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ABREGt
PE LHISTOIRE,
DE LEGLISE '

de philostorge;
Tar Tbotiiu Tdtriarche de Confiantinople.

T R E F AC E.

CEttc Hiftoirc eft divifeeendouzeLrvres. Les

premieres lcttrcs dc chaque livre ctant join-;

tcscnfcmble , font 1c nom de 1*Auceur. Il a com^
mence fon ouvrage parlerecic de la conteftation,

qui scmut autrefois entre Arius & Alexandre, &:

alaquclle il attribue Ja naidance dc l'hcrefic.. Il l'a

continue jufqucsala proclamation dujeunc Valcn-

tinienfils de Conftance, & de Placidie, & jufqucs

iia mort'de Jean ufurpateur de 1'autorite fouyc-

rainc. Au rcfte cct Ouvrage eft plut6t un elogfcdc*

Hcretiques , & une mediuncc contre les Onhodo*.
*cs , <ju'unc Hiftoirc.
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6%% Abrege* de l'Hist. de i/Eglise

Abrege' du livre premier.
*

i.TJHiloftorge die qu'il nc fait qui eft l'Autcur

tr des Jivres des-Macabees. U donncde grandes

lonangesaceslivres, nonfeulement parccque l'Hi-

floirc ,
quits conciennent ,Yaccorde parfaitement

avee les Prophctiesde Daniel , mais audi parcc qu'ils

font voir d'une maniere admirable , comment
quclques-tms ayantfuine les affaires de* Juifs par

leur malice, d*autres lestetablirent par leur vertu ,

au temps auquei cd people ayanc rcpris courage,

s'eleva au deflus de fes ennemis ,& purgea le temple

des ordures , dont les Payens l'avoient rempli. Le
fecond livre femble n'etre pas du mcfme Autcur

quele premier j e'eft comme un Abrege des cinq

qui furent cents par Jafon le Cyrencen, &ii con-
tent- la dcTcripcion de la guerre que Jijdas MacaV
bee fitaAmiochus Epiphane y& a Eupator fon fib;

Philoftorgedefapprouvefort le troificmc livre des

Macabees, l'appellantun livre rnordtrueux, & qui

n*a rien de comparable au premier. Il die que la

quatrieme rut compofc par Jofcph , & que e'effc

morns une nifloire, que i'elogc d'Eleazar , & des

fept Macabees fes fils.

a. Ken que Philoftorge donne 6c grandes Jouan*
ges a Eufebe furnomme Pamphilc ,& qu'il tcmoi^
gne eftimer fort fon Hiftoire de l'Eghfc > il nc
laifle pas de l'accufer d'avoir tenu plufieurs erreurs (

& entre autres, d'avoir cru que Dieu ne peut etre

ni connu , ni compris. Il lui en attribue encore
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DE PHILOST. PAR PHOTIUS , LlV. I. 619
quelques autres,& temoigne qu'il a continue Ton

Hiftoirc,jufqucsau temps, auquel lesfils deCon-
ftantin lui fuccedcrcnt a 1'Empire.

3. L'impie Philoftorge die qu'Arius ayant un
grand nombre de voix pour fetre elu Archcvequc

d'Alexandrie , tacha de les donner a Alexandre , &;

qu il voulut fc priver volontairement de cet hon~
jieur pour le lui procurer.

„ 4. II dit qu'un Pretrc nomme Alexandre,& qui

avoir etc furnomme Baucalis , a caufe d'une loupe

qu'il avoit au dos , femblable au vafe que les hat
bitans d'Alexandrie appelent Baucales, & qui tc-.'

noit le premier rang apres Arius, jetta des femen-
ces de divifion ,& de hainc enere lui ,& Alexandre ,

Eveque d'Alexandrie , & quecefut en cc temps- la,

que le tcrme de confubltanciel fut invente.

5. ConftancePeredu grand Conftantin, fut pro?

clame Empereurde la haute Galatie
p
ou font lesAU

pcs) acaufcdcfavaleur > Commc le dit Philoftorge*

LesAlpes fontdes montagnes de tres-cbmcile accez,

&jpour la haute Galatie, e'eft le pais que les Ro-
maics appelent maintenant la Gaulc. Conftance

mourut dans la grande Bretagne , quon appejoic

autrefois Tile d'Albion. Conuantin s'y etant ren*

du malgre les picges que Diocletien lui ayoit dref?

fez, & ayant trouve Ion Pert malade , il affifta i

fa mort, le fit enterrer , & tucceda a fa puuTance*

4, Il rapporce la conversion de Conftanrin a h
Foi, de la mefme forte que les autres , 8c I'attribue'

comme eux alavi6toirc qu'il retnportafur Maxen-
<pe ,&a l'apparitiau Juiraculcufe d'une croix, for*

Kkkkiij
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*$o Abrege' de l'Hist. de l'Eglise,

mec d'un tiflu de lumiere , & accompagnee d'une

multitude d'ctoiles , dont la rencontre faifoic ccs

paroles , remportcz ia vi&oire a la faveur dc cc

/ignc.

7. Philoftorge dit qu'Alexandre Evequc d'Ale-

xandrie , alia a Nicomcdic , avant la tcnue du Con-
cile dc Nicee, &qu'ayant confere avee Ofius , &
quclques autres Evequcs, il fit en forte qu'ils con-

vinrent de declarer dans [1c Concile que le Fils de

Dieu eft de mcfrae fubftance epic Ton Pere , & de

rctranchcr Ariusdela communion, &que peu de

temps apreson tint le Cencile , oil Baulee Evequc

d'Amafec , & Melccc Evequc de Scbaftopole am-
fterent avec les autres.

- 8. Ilavoue que tousles Evequcs confemirent a la

Profeflion dc Foi du Concile dc Nicee , except?

Second Evequc dc Ptoleraaide , qui ne fut fuivi

que par Thcon Eveque de Marmarique 5 &que rous

les autres de la faction Arienne , commc Eufebc

Evequc deNicomcdic, qu'il appcle un grand horn*

me, Theognis Evequc dc Niece, & Maris Evequc
de Calcedoine, accepterent,bien que de mauvaifc

foi , & en apparence feulcmcnt , la decifion du
Concile, cachant fous le termede mefme fubltan-

ce,lc fensdc femblable fubftance. Il aflure que ee

lilt Conftantinc foeur del'Empereur Conftantin,

3ui leur confeilla de diflimulcr leurs fenttmens , &
c fe foumettre extcrieurement a la definition d\x

Concile.

9. Philoftorge ajoute que quand Second partif

four allcrcn cxil^il die a EuUbe^ vous avcz figa6
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DE PHILOST. PAR PHOTlttS , L. 1 1. 6; t

JEufcbc , dc pcur d'aller en exil , mais j'efperc , com-
me Dicumc la revele

,
qu'on vous y mencra avant

que l'annec foit achevec. 11 y fiit en effer mene troi*

mois apr£s la iin du Concile , commc Second l'a-

voit predit, parcc qu'U etoit retomb£ publiquc-
mentdans Ton impiete.

ABREGE* DU LIVRE II.

l; /^ Ec Hiftoricn trcs-infidele ecritque lor£.

V_ ,
J qu'Eufcbc ,& fes partifans eurent rctra&e

i'approbation qu'ils avoicne donnceau Concile de
Nicee, l'Empcrcur Conftantin leschatiadclapcr-

jfidie avec laquclle ils avoient figne la confubftan-
cialitedu Fils de Dieu, bicn qu'ils ne la cruflfent

pas, rappela Second ,& fes compagnonsdu lieudc
leur exil, & ecrivita toutcs les EgSfes unc lettre #
par laquelle il rcjettoit les termes dc mcfme fub-
ftance , & mettoit en la place ceux de femblable

fubftanec. Il die qu'Alexandre Eveque d'Alexan-
dre, fignacette lettre,& quedepuis qu'il l'cut fi-

gnec , Arius communiqua avec lui. Qu\Alexan*
drc retourna depuis a fon premier fentiment ,quand
il vit qu'il n'y avoit rien a apprchender dc la part

de l'Empereur j& qu'Arius ic fepara de lui, & dc
l'Eglile , avec ceux de fon parti.

.%. Ilditqu'apres qu'AriusfcfutfeparederEglife,

ilcompofades chanfonspour etrc chantees furmcr
par les matelots , d'autres pour fctre chantees dans
les moulins par les meunicrs , d'autres pour etrc

chantees fur les chemins par les voyagcurs ,& d'au-
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6}% Abrege' de l'Hist. de l'Eglise,

tres fcmblablcs , & que les ayant mifes fur divers

airs , il attirales ignorans par la douceurdu chant

aTimpiete de fes crrcurs.

3. Quoiquc Philoftorgedonnc degrandesloiian-

gesa Arius ,pour avoir attaque la Divinitc duFil*

de Dieu , il ne laiflfepas de lui attribuerdes crreurs

fort extravagances , comme d'avoir era que Dicu

ne pcutetreniconnu, ni compris, non feulement

par les hommes , ce qui feroit plus fupportable ,

mais non pas mefme par Ton Fils unique. Il tcmoi-

gne que plufieurs aucres , ou piutot tous ceux du
parti d'Arius , tomberenc dans cetcc erreur , a la

refervede Second, de Theonas ,& des difciples du
martyr Lucien, favoir Leonce,Antoine,&Eufebe

Eveque de Nicomcdic.
• 4. Philoftorge dit que Conftantin ayant ajoutc le-

gerement foi aux medifances de Faufte fa femme,fic

mourir Crifpe Ton fils ; & que depuis i'araat iur-

prifcen adultere avec un courier, il la fit ecoufer

par les vapeurs dun bain echauffe plus que de cou-

tume, que bien t6c apres il futempoifonnc lui-meC-

me par fes freres a Nicomedie.

5. Il dit qu'Ulfila fitpafTer furies terrcsde l'Em-

pireune grande multitude de Scythes
,
qui habi-

toient au dcla du Danube, qu'on appeloit autre-

fois Gctcs, & qu'onappele maintenant Gots vquils

avoicnt etc chafTezdeleur pais en haine dela reli-

gion , & qu'ils avoienc embraffe la Foi par cetto

occafion. Une grande multitude de Scythes ayant
paffele Danube, au temps que Valerien, & Galieri

gouvernoienc 1'Empire, ils fircnt le degat dans ia

plus

Digitized byGoogle



DEPHHOST.PARl?HOTlt/^,L. If. Ctf
•plus grande panic de l'Europe , & ayant enfuitc

pafleen Afie, Us s'cmparcrcnt dc la Galatie , & dc

la Cappadocc, y fircnt quantite de prifonniers,

parmi lcfquels ilyavoit des Ecciefiaftiques , & sen.

retoUrnerent en leurs pais , chargez d'unbucin ine-

ftimablc. Ccs hommes dc piece periuaderent aux

barbares
, qui les tenoicnt en captivite , de fc deli-

yrerde cclle des demons >dcrenoncer a la fuperfti-

tion, &defaire profeiuon de kfoi. Les Ancetres

d'Ulfila etoient dunombre dc ccs perfonnes de-

plete , & venoient originaircment de Cappadocc.

Mais ils etoient natifs du bourg de Sadagolcine,

proche de la villc $te Parnafle. Ulnlafutle chefdes

perfonnes dc pUte , qui fortirent dupais des Goes

,

& fuc ordOnae leurpremier Evcque. Ayant ete eft-

voyeparlc Roi des Goes enambafTade versrEm-
pcrcur Conftantin , de quijpluCcurs deces pcuplcs

rclcvoieatalors, il fru facte par Eufcbe, &;par d'au-

tres fcveques. Il prit un foin jcics- particular des

Goes , qui etoient foumis a fa conduirc., invent*

des lettres particulicres pour eux» traduiflc l'Ecri-

tnte fainte en leur iangue , a la reieeve, des litres de*

Rois. Car comme its lie contiennentquc des guer-

res, il jugca qu'ils n'etoient point propresa dc*

pcuplcs , qui ic portoicnt d'eux-mefines avec trop-

d-ardeuralexcrciccdcsvmcs. Or.il .eft certain que
ccs liyrcs-U om unc grande force, pour exciter les-

{teuples a la guerre , parcequ'on eft pcrfuade de

cur autorite, & de la veritc du culte qu'ils enfei-

gncnt. L'Empcreur placa ccs etrangers dans la

Moefie, rendu 4c grans howieursaUlnla, dc l'ap»

Tomtir. Llll
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«34 AjpricV p® l*Hist. mVBx&nt,
-peta fouvcnt lc Moiifc de fan ficele. ftiwkrfktft-r

go celqbtc «£ Ulfik- a¥cc dci loaange» extract-

qmairc$,&dit q^'il tcnoit avce 1« Goes fotut&at

w tfoialuitc y les nicfines fcncxnicnB que ka , toU-'

chaailaDiviriitc:

tf. t'imftic PhHoftotgc dk que fes Indicfw
, qttif

futehtctarfveftis a^foir.pu l«prc<ikj^<m lie fain*

Barrhcleftii Apotrc, tiaittcnc que fe Fils de Dfctfeft

diflcinblabk afon Percqwmta k ftWUace j qu'utf

Indies* noaiiac Thcdpbitie rappri* ofttcT#m£ a ecu*
d« foil .pardr '411*00 apptdoit autrefois ees fridiem-

USabcwis, dunom dc Uyilkdc Saba Capitalc d*
flaw , & qu'bn les appefejnainicnam Horflerites.

, 7. Phuoftorgc.dit qu'Eiifche, Mark, & Thceg-
nw ayant crc.kappcloz pa* Gdjaftaftnai du lieu de*

leur exil , tcois ans< apes qu'ils y avodent Hi eft*

oycz ,, ib: campofeient unc profeflion dc Foi he-j

dui Goicilriie Mic£e,j qu'ils d«i>«>{ire«« & 'cxcofti~

apfunicient Alexandre Eveque- d'Alexartdfit , «£
haina de ce <|u'il avoir fait de nouveau ptofeiuon1

de!la«oiarafcllaKcialit^diu.Bil« dfckieu. Us dcpo&~
wax auifi JEuftacer Eyiqoe d'Aneiocfee aceufc dV
voir euunc habitude criminelfe r avee unc jeuhe

^Heiatdcs'cEcdplenge ca d'autPes debauches en-
core plasfaliis. L'Etnperettryexik eft Occident, ft

dkqacdtaxccntxmquaftteEv6ques affiftcrenca'

Concikilkgicime wnu a Nicotriedie.:

8. II raconce plufieurs chofcs fo*t. prodigieufe*
dAgajfetlecompagnon de fts errcu*$>, qui de fbl-
dat x a^aiu isifax Vthtt de 6 fe<2e % fiit enfuue
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TC PHTU>ST* fA* PHOTIITS , L. II. %
^jgr4p«fte Eveqtic dc Syaadcncj U Jc louc d*avoir

:gucridc* malades , d'avoir reflfufctt* des inoxics , d'a-

jiroir &it pluficursjmtresauracles^d'avok attireun

^DvvdaQmbrc dcpayens a.laJRili^bfiCfeceticiine.

St II ditqucConftaatinfondacnJUvint-hui-

riemcannecde fon regnc, layiUe dc Constantino-

ple, swim Ptt ecoit aupftravant cclle dc fiizance

,

:& que commc il marcbok* pic tenant unc lance a.

Jamajn PQur en tracer lc plan* qudqucs-iins dc
4scux qui te fuiymem crurcnt qu'il defignoit on crop

.vaftecfpace,
t
&qu'una'c/ija:ccux s'ecarit approche,

prit la liberie dc lui demandjer, jufqu'ouildefiroit

jailer, QucCpoftanitinluifcpondit qu'il marchcroit

.toujour? jufqucs a cc que celui, qui etoit devanc

Jui , -s'an&lfc. Cc qui fit jugcr qu'il etoit precede

paruaAngc, quiiuimarquoit cc qu'il devoit fairc

Phtfoftorgc ajoute que quand il cut acheve ccttc

yilje.,il 1'appcia l'ilAuuTe Rome, qu'il y ctablit un
Scnat , & auignaduble pour la nourriture des ha-

jbitans , & lui attribua dc beaux privileges, qui la

font difputcrde la grandeur , & dc la magnificence

*yec lancicnnc Rome.

, 10- 11 die que lorfqu*Alexandre Evequc dc Con-
stantinople fucmort, Eufcbc fut transfer6 du Siege

jdcNicomedic a celui dc ccttc viile, qui ctoit deve-

nue la capitale dc I'Empirc

- ii. Cc tmniftrc du menfonge , & dc fimpiete*

jdTure qu'Alexandre Eveque d'Alexandrie , etaat

*nort , les Eveques furentquelquetemps, fanspou-

voir, s'accordcr touchant ic choix d'un fucccficur

,

& quen cc temps-la AthanaTe entra un foir dan>T
'

' Llll ij

Digitized byGoogle



•6f6 AbIege' de l'Hist. de l'Egltse

rEglifcdcDcnys,&s
v

y 6untcnfcrm^avcc ctux dc

fa f'a&ion , il y contraignit deux Eveques d'Eeyptc

auil y trouva, de lui impofcr les mains. Philtf-

.ttorgc ajout* qu'il fufc frappc d'anatheme par tons

les autrcs Evequcs , mais que s'etantappuye par les-

-intrigues defes amisjil&rivit al'Etnpereur aunomdc
,coutc la villc,touchantfon ordination , &en obtint

la confirmation par cec artifice. Conftancc ayanc

depuis £te- informe de laverite^ ordonna a Atha-

•nafe d'allcr a Tyr villc de Phcnicie, pour rendre

eomtc dc fa conduitc aux Eveques , qui s'y de<-

voient affcmbler ,
qu'Athanafe eut peine defe rc-

£budre a obcir, quetant ncanmoinsalleaTyr , il

n'avoitofepatottredanslcConcile, mais avoirga<-

Ene par argent uncfemme, qui portoit for fa peri-

)nne la prcuve dc fa debauehe,pouraccuferEu*-

&be Prefident du Concilc , dans l'efperance d'ex'-

citer un grand bruit par une accufation aufli im£
-portante que celle-la-, & d'eludcr par cemoyen le

jugemencde fon affair©, & la condamnation qu'il

nepouvoit eviter autrcment. Get impofteur ajovke

que la fraude fut decouvcrtcdc la mefme forte qot
lesEcrivains Orthodoxes aflurcnt ,

que lafemmc ,

quelesheretiquesavoient fubornce , pour depofer

contrele grand Athanafe , fut convaincue. Garil

dit qu'Eufebe demanda sfclafemme debauchee, (ft

elle connoiflott le vifage dc oclui qui avoir com-
mis ayee elle le peche,dontJl etoit queftion. Qu*
oettcfemme luiayant repandu qu'cllclc connoiffoit

ik>rt bien , -iLluiaveit encore demande, s'il etoit

gre&nt dans l'aflcmblcc , qualors cetcc femme ica
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DE PHILOST. PAR PHOT1US , L. II. 6yj
avoit dk , ft vous fupplic , Monficur , dc nc pas

croircquc j'ayefi fort perdu le fens , que d'accufer

defi grans Hommes d'un 11 honteux dereglement,

feque cette reponfe decouVric tout l'artince de la

trame. Qu'ainu Eufebe triompha haucement de la

calomnie, & qu'Achanafe , qui avoit cfpere de fe

fbuikaireparce moyenal'autoritede fes Jugcs, file

convaincu, & d'avoir ere malordonne, & d'avoir

wame une calomnieufe accufacion ,. 6c qu'enfuife

ii fut depoffc dc teutes les voix , quil cut cepen-

dant l'impudence d'avanccr qu'il n'avoit ere traduit

aTyr , & que la fentencc de deposition n'avok
ete prononcec contre- lui , qu'en hainc dc cc qu'il

refufbit *dc recevoir l'impomion' des mains des

Eveques du Goncilc. Que pource fujet l'Empereut

ordonna que fon affaire feroit examinee dans une-

autre affemblee dc Prelats. Que Ces accufateurs*

avoienrajoute de nouveaux articles, en difantqu'ii

avoit charge dc fers , & enferme dans' une etroi-

tc prifon , Callinique Eveque de Pclufe , Cori-

.fcfleur , &Tavoitcnfin faitmourir a force dc tour-

mens. Quails avoient auffi produit la main d'Arfenc,

les procedures faites dansla Marcote , la depofition

d'Ifchyras, & lc calicc pretendu brife , & qu'ils a^

voicnt enfin oppole d'autres crimes, pourlefqueis

u dit qu'Athanaie fut excommunie. par lc Goncilc,

& Gtcgoire Eveque de Gappadoce fut eiu , pour

.rcmplir la place. Voilace que cetinfidclcHiftorien 1

rapporte fauffement dc faint Athanafe.

11. Iiditqu'Helenc mere derEmpercurGonftan-

tin a fit barir a l'entrcc du golphc dc Nicomedie*,,

Lllliij.
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6$ ABREGE' DE L*HlST. f>E VEGLlSf
une viUealaquelle die donna Ton wm,,& qu'clk

n'avoit point d'autrc raifondaimcr ce lieu 1* , qn*

,
parcc que le corps de faintLuacn y avo.it ete appor-

te par ua Dauphin, aufli-toc aprcs qu'U furrcm-

. porte la xoutonne du martyre,

13. Philoftorgcdit que Lucien etantprec de finir

fa vie park martyre , dans un temps , oil la pcrfe-

cution ne laiffoit aux Chretiens , niEgliics,ru Au-

jtels , & oii les chaines dont il etoitcnarge , & Jcs

^oups (jonciletoicmcurtrijlmotoicnt la ubcrtc du
inouvcment , il offrit fur foncftomach , le redou-

cable facrifice , y patticipa 9& y fie participer les R-
^cles, qui s'etant aflcmblcz. dans 1a prifon,pour

Afllftcr a (a more , etoicnt debout au tour de Con lit,

£c deroboient la vue de nos myilcrcs aux pra-

phanes.

14. Il rapportc les nomsde plufieursdifciplesde

ce Martyr , parmi lefquels Eufebe Eveque dc Ni-
comedic, Maris Eveque dcCalcedoine, Theognts

-Eveque de Nicec , Leonce Eveque d'Antioche , An-
-tomc Eveque de Tarfc en Cihcie , Menophantc,

t
Numenc,& Eudoxecenoienc les premiers rangs. Jl

jiommcaufli Alexandre 6c Aftere natifs deCappa-
AocCy qui nepouvantrefifter a laviolence destonr-

mens, lasrifierent aux faux Dieux, & depuisfircnt

.penitence de leur crime , par le confeil de kur
Maitre. i

.

if. Il remarque qu'entre ces difciples de Lucien

j

il y en eut deux, favoir Antoine, 6c Leonce * qui
demeurerent fcrmes dans la piete ; maisquEufcbc

,

. Thcpgnis , & Maris furent emportcz par le Copciie
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W FHILOST. PAR PHOTltlS, L. II. 6#
^eNicee, &que depuis ilsretournerenta-leur pre-

mier fenriment. II affurc que Maris tomba dcpuis

dansune autre erreur, & que Theognistomba aunt
dansune autre , en cehant que Dieu etoic Fere avant

^ue d*ayoir engendre , parcequ it ert avoic la puif-

fence. Il temoignc qu'Aftcre altera la doctrine de
Luoicn T& qu'il ectivitque k Filsoft. uneimage ttis-

£delc de la (ubftance du Pere.

it* Philoftorge die que Gonftantin fur empoi-
fonneaNicomedicparfesfrercs, enk trentc-deu-

xieme annee de Ion rcgne, Sc qucfentant qu'on-

luiavoitrendu ce mauvais office , & qu'iUtoitjiro^

*hc de fa fin, il fit fon teftament par lequel it or--

donna que les autcurs de fa more fuuentpunispar

le premier de&sfils, qui arnveroit-, de peur qu'nV

ne fuflcnt cnlevez eux«mefmes de la mefme forte*

Qullconfiafbn teftament a Eufebe Iv^que de Ni->

tomedie, que celui-ci apptehendant <pre fes frercS'

de Conftantin ne le demandaffent , le remit dan£

lamain, apres fa more. Lesfrcres de Conftantin In*

ayant en effet demandc, ou etoit ce teftament, il*

repondit qu'il l'avoit mis- dans la-main de f'Empe-*

feur , qu'il Ten retka depuis , & le donna a Con*
ftance, qui arriva devant fes frercs, & execuca in-

continent apres ce que fonpere avoir ordonne.

17. Cer ennemideBieuaceufe Its Chretiens d'a-?

voir fait des Sacrifices deyant une ftatu'e de Cdu^
ftantin, qui eft fur une colonne de Porphire, dy
avoir prcfente de l'enccns, & des cierges allumez,.

&cd'y avoir fait des prietcs,comme devant une Di-

vinity
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18. Il die que tous ccux qui avoientcte exilczj

fous lc regne de Conftantin,ayant cu apres fa mort,

la libcrte de rctourner en leur pais*, Atbanafe re-

tourna des Gaules a Alcxandrie, & qu'ayant appris

que.Gregoircetoitmort, en fooantdu vauTeap, il

entra dans l'Egtife, & fc remit fur fon Siege, fans

avoir aucun egard a la fentence , par laqucllc il

avoit etc depofe.

ABRJBGE' DU LIVRE III.

*, TJ Hiloftorge dit que Conftantin fils alnedc

J[ Conftantin drerfa un piege a Conftant fon

frerc , & qu'en etantvenu aux mains avec Ics Chefs

4cfes troupes , il fat tu£ , & que la portion de l'Em-

pire , qu'ilavoit gouyernec , fut jointe apres fa mort,

acelle de Conftant,

f.. Il jeleve Qonftancc par des lopanges fore

avafttagcufes, &-dit qu'ilfitbatira Constantinople

1'Eglifc qu'on appelc la grandc JEglife ,& qui l'eft pn
effet, qu'il fie transferer d'Acbayfc les corps defame
Andre ApPtre ,& de faint Luc Evangejifte , &d'E.-

pfrefc celni de Timotbee , pour les depofer dans-

une autre pglife , qu'il avoit clcvcc en l'honneur

ides Apptrcs, <k procfte delaquellc il avoit elcvele

tombeaudel'Empereur fonpere.

3. Il die,que quand Conftance cut appris quA-
thanafes'etoitremisfur fon Siege; il lecbaflfa d'A-
lexandrie , ^commanda que George natifde Cap-
padocc, fuc ordonae eft fa place , qu*Atbanafe (e

fcfugia vers 1'Empercur d'Occident , pour evirerP
1'cfe
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l'cffct des menaces dc Conftance , & lcs pieges

qu'on lui drefloit pourlcfairc pcrir.

4. Philoftorgc die que Conftance envoya des

AmbafTadeurs auz Sabeens qu'on appele mainte-

nant Homerites. Cepeuplerapporte ion origine a
Abraham& a Cctura. 11 nabite le pais que lesGrecs

appclent grande cVhcureufe Arabic, & qui s'etcnt

juJquesal'Occan.La Mecropoleeft Saba, d'oiicccte

Reine fi celebre partic autrefois pour aller vifiter

Salomon. II obferve la circoncifion le huitiemc jour

de lanauTance. 11 facrifie aufli au Solcil , a la Lune, 6i

atix Dieux etrangcrs. Il y a parmi eux quantice de

Juirs. Leiujetdei'ambafladeetoitdc lesaccirer a la

RcligionChretienne.L'Empercur tachapour cct ef-

fec de gagncr l'amitie du Roi par d'agreables paroles,

& par de magnifiquesprefens, & le fuppliadepcr-

mectre tanc a fes iujets,qu'aux Romains,quivoya«

geroienc dans Ton Ecat d'y batir des Eglifes.U donna
de grandes fommes d'argent a fes AmbafTadeurs

»

pour lcs employer, a un fi loiiable deifein. Thco-
phile Indien de nation, etoit chef de rambaftade,

Ilavoit etc donne dans fajcuneflccn 6tagea Con-
ftantinpar les habitansdel'Ilede Diu, qui font In-

diens de nation. Il dit que ceTheophile ayant vecu

long-temps parmi les Romains , y aquit la con*

noiflahcede la veritable Religion, &y parvintiuh

fi haut point de perfection ,
qu'il fit profeffion dc

la vie monaftique. Ilrecut depuis l'ordredc Diacrc

par l'impofition des mains d'Eufcbe. Philoftorgc dit

2u'autemps qu'il tut honore de ccttc ambaflade , il

ltfacre Evequc par des Evcques dc fa communion.

Tome IF. Mmmm
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Au rcftecommc Conftance fouhaitoit que cettc

ambaflfadefut uncdcsplus maenifiqucs qui eut ja-

mais 6te,& quelle fut favorablement recjuepar le

Prince de ccs peuples, il lui envoya deux cent che-

vaux de Cappadocc , & quantite d'autres prefens*

Lorfque Theophile fut arrive dans lc pais , il tacha

de pcrfuadcr au Prince de renoncer a la fuperftition,

&d'embraflcrlafoi; &il confirma par aes actions

£. merveillcufes , la verite qu'il prechoit , que lc&

Juifs furen t contraints avec toute leurmalignite, &
leur artifice , de fe retrancher dans le filcncc , &c

que le Prince fit une profeflionfinccredenotre Re-

ligion ,& fit batir trois Eglifes afes depens , & non
idc l'argcnt de l'Empereur. La premiere fut batie

dans la Mctropole du pais
,
qu'on appele Tapha-

ron. La feconde vers l'Ocean en un lieu nommc
Adane, oii les Romains abordenc , comme.au lieu

le plus frequence pour Je commerce. La troiGcmc

a l'tmbouchure de la mer Perfique, ou fe tient un
marche fort eclcbre parmi les Perfes

.

. 5. Apres que Theophile cut difpofe de routes

chofes dans le pais des Homeritcs , autant que lc

temps &le lieu leluipouvoientpermettre , qu'iJ y
cut ban des Eglifes , & qu'il les cut enrichiesde tous

Jesornemens qu'il puttrouver, il fit voile vers ill?

de Diu , lieu de fa naiflance. Il pafTa dela en d'autres

provinces des Indes,& y reforma plufietuuflius. Caj:

ies peupks y ecoutoicnt aflis l'Ew^fff&y ob~
fervoicnt d'autreHjfitecs-ctfntraircs a la lol de Dieu.
^Lorfqu'il y cut retablila difcipline , il y confirma la

verite de la doctrine } dont ils ncsctoicnt jamai*
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departis , dit cet impie , parcc qu'ils avoicnt tou-

jours tcnu, que lc Fils de Dicu eft d'une autre

fubftanceque ion Pere. ,

6. Theophile alia d'Arabic en Echiopie , ou Ics

Auxumitcs habicenc fur le bord de la mer rouge.

Bllecft formcc parundebordementde l'Occan ,&
divifee en deux golphes , Tun defquels s

?etent vers

lEgyptc, & a fon extrcmite eft appele Clyfma*
du nom de la villc 011 il finit. Ce fut par cet en-

droit que les Israelites paflercnt autrefois a pie fee

en fuyant d'Egyptc. L'autrc fc repand vers la Pa-

leftine, prochedc la ville d'Elane. Les Auxumitcs
habicenc done le long du golphe de la mer rouge

a main gauche.Us ont ete appelez AuxumitcSjd'Au-

xumc capitate de leur pais. En a11ant vers 1*0*

rient on trouvc les Syriens prochc de 1'Ocean. Ale-

xandre Roide Macedoine les tira autrefois de Sy-

nc , pour les placer en ccpais-la, & ils ont rctenu

depuis la languc Syriaque. Ils font fort noirs, &
tout brulez des rayons du Solcil. Ceft parmi eux

•que croft la cafTe, &la candle.

* Ily a aufli un grand nombred'Elcphans. Theo-
phile n'alla pas jufques en ce pai's-la. Mais quand
11 eut ordonne de toutes chofes parmi les AuxuU
mites ,il revint fur les terres de l'Empirc , ou il

n'eut aucun Eveche,&nc laifTa pas de recevoir de

1'Empereur de grans honncurs , & d'etre refpc&e

par les peuples , commc un modele parfait de vertu.

'-. 7. Philoftorge dit que leTigre,& pluficurs an-

tics flcuvesfc dechargenta l'cmbouchurc de lamer

^crfiquc , qui eft formic par un debordement de

Mmmmij
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TOccan, & quietant fortvafte,aplu£cnrs Nations

le long de fes bords. Il tire fa fourcc du pais des

Cordiicnicnsau defious dc la mcr d'Hircanic, du

cote du vent du levant,& coule a travcrs la Sytic.

Lorfqu'il eft dans la Sufiennc, ilfc joint al'£u-

phrate , & roule fcs eaux avec autant de rapidite,

que de bruit. On dit que e'eft pour cefujet qu'on

Jui adonne le nom de Tigre , ce furieux animaL

Avant que fc decbarger dans la mer Perfique, il ie

divifc en deux bras , qui font comme deux grans

fleuves ,
puis il fc decharge par deux largcs embou-

chures , & fait ainfi une He entouree tant de fcs

eaux , que de celles de la mer , 8c qui eft habitee

par les Mefenicns.

8. L'Euphratc tire fa fource d'Armenic , proche

de la montagnc d'Ararat , ou rEcriturc fainte te-

nioigne que l'Archc deNoe s'arreta, & ou Ton en
montreencore quclques reftes. Heft fort petit, St

fort foible dans fon commencement. Mais il rc-

coitdans fon coursplulleurs fleuves, quilegroffifc

icnt, & lc fortifient. Apres qu'il a arrofe l'Arme-

nie majeure, &mincure, il coapeen deux la Syne*

fumommee Euphratcfe , traverte Tautte Syrie, fait

divers tours par d'autrespais, & ayant forme com-
me un rondvis-a vis dela mer rouse, toume vers

le Caecias , qui eft un vent cntrc cclui de Bize , 5t

celui de Levant, llrencontre enfuitele Tigre, fans

pouvoir fe joindre tout- a-faita lui,& il ne s*yjoint

parun de fes bras, qui eft fort grand & navigable

que proche de laville dc Sufe. Lail pert fon nom,
& fe decharge avec le Tigre dans la mer Pcrfiqiw*
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Lacontrecquicft enftrmeeentrc ccsdcux flcuves,

s'appele Mcfopotamic. \

$. Voilaccquiparoitdc lafourcedel'Euphrate,

& du Tigre. L Ecriturc faintc ditqu'ils la tircnt du
Paradis tcrreftre, & le St veritablement j car ils

coulcnt fur la terrc apresctre fords dc leur fourcc

,

puis ils s'enfoncent dans dcs abimcs , d'oii ils nc
fortcnt, qu'apres avoir rencontre un tcrroir dur &
pierreux, qui les contrainc dc rcmontcr. Quand ils

fcmontent, ils font foibles, parcequ'ils ont perdu
unegrande partiedeleurs eaux dans les concavitez

& dans lescavernes , par ou ils one pafle. Au refte ,

il ne taut pas crouver Strange qu'its couleht dc la

forte par un fi long efpace lous la terre. Il y aplu.

fieurs flcuves fort grans, & fort rapides, qui fc ca~

chent dc la forte, & qui ie font entendre, fans le

laiflfer voir. Il eft quelquefois arrive que dcs ou-
vricrs, quivouloient crcufcrun puis, ayant perc&

une terre pierreufc , qui couvroit ccs fleuves , lean

en eft fortie avec une telle violence, qu*a peine

ont-ils pu £tre retires par ceuxqui etoient au haut

de i'ouverture j & dcla eft forti un ruifleau d'eaU

vive , qui n a point tari. La fagefle incomprchen-

iibledeDieuadonne aux flcuves dcs canaux diffe~

fens, dont lesuns font vifibles& manifeftes , & les

autres cachez, & impercepibles. Ccft pour cela

que le Prophete David public que e'eft Dicuqui a p&l».

fonde la terrc , qui l'a cendue' plus haute que la fur.

face dcs mers,& qui l'a relevee au deflus dcs flcuves.Il

enferme les eaux de lamer, comme fes trcfors dans

les.concavitcz.de la texre, dontil a aftermi les fon*

Mmmm iij
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646 Abrege* de l'Hist. de l'Eglise

dcmcrts, pour en foutcnirla pefanteur. It aprepare

le cours des fleuves par la pente qu'il a donnee a la

terre.

10. Philoftorge dit que lc paradis terreftre eft

Vers la partie equino&ialc de 1'Orient, & le ditfur

tunc conje&ure qu'il tirede cequetous les pais me-
ridionaux font habicez jufques a l'Ocean que le

Soleil echaufie extraordinairement par fes rayons ,

qu'il y jctte pcrpcndiculaircmcnt , & e'eft cc qu'on

appcle la zone du milieu, Il enjugeauffi, parceque

Jeneuveque nous appelons maintenent HyphaTc;

& que l'Ecriturc fainte appele Phifon , & qui tire

fa fourcc du paradis , coule de la partie Septcntrio-

ob l'appek jiale de 1'Orient vers lc Midi, & fc dechargedans

ESS"*
1

rOccah , vis-a-vis de Pile Tapobane. On trouve

fur lesbors leCaryophilc,(bit que eefoitlc fruit, ou

la fleur.Les habitans du pais etoyent que cetarbre eft

vn de ceux du paradis. EnefFet touc lcpais qui cfraa

deflus de celui qu'ils habitent, eft tout-a-fait de-

fert & fterilc. Deplus, les fleurs que cc fteuveprb-

duit , font juger qu'il couie toujours fur la terre.

Car s'il fe cachoit quelquefois deftbus , ilne pourroit

produire des fleurs. Il y a encore une autre preuve de

la communication que cc fleuve a avec le paradis ,

qui eft que fes eaux ont une force mervcilieufc

contre les maladies , & que quand on plonge de-

dans un hommc tourmentede lafievre, on Ten r«*

tircgueri, Aucontraire lc Tigrc & l'Euphratc ife

cachant fous la terre , n'en apportent ricn ; commc
fait l'Hyphafe. On pent dire la mefmc chofe du

Nil , qui vicnt auifi du paradi$ terreftre felon lcrc-
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moignagedcMoi'fe, quil'appcle Gion, au lieu que

les Grecs 1'appeloicnt autrefois l'Egyptien. II tire .

comme on croit , fa fourcc du paradis, & avant que
d'arrofer un pais habite , ilfc cache fous la terrc , Sc

tournant comme il eft probable,au tour de lamer des

Jndes , car on n'en fait rien certaincment , il coule

fous la terrc, qui s'etentdepuis cet endroit-la
, juf-

ques a la mer rouge , & coule fous la mer rouge

mefme, & etant ford a un des cotez de cettcmcr
4

fous la montagnedela Lune, il forme a ce qu'ori

die , deux grandes fontaines peu eloigners Tune
de l'autre , qui jettent avec violence une grande

abondanced'eau, qui fc repand furl'Ethyopic, &
furl'Egyptc, &quife precipitedu hautdcsrochersl,

Pniloftorge dit qu
cxceflivcau pais qui eft al'Oricnt, & vers lc Midi,

11. Pniloftorge dit qu'encore que la chalcur foit

la terre & la mer ne laifTent pas d'y produirc des

animaux plus grans & plus forts qu'au refte du
monde. Il y a des Balenes dune grandeur prodi-

gieufc. Il y a des Elephans monftrueux , & des Tau-
relephans, qui font des animaux qui one la confor-

mation desTaureaux,& la couleur des Elephans.J'en

ai vuun qui avoit ete amene fur les terres de l'Empirc

& jc temoignc cc que j'ai vu. On voit en cc pais-

la des Dragons aufli gros que des poutres, & qui

pnt quinze Orgyes de long. J'ai vu la peau de

quelqucs-uns. Ilyauui des Monocerosen ce pai's-

]a. C'cft un animal qui a la tete faitc comme ccllc

d'un Dragon ,excepte qu'il a un bois tortu, &qin'

n'eft pas fort long. Il a lc menton plcin de poil , lc

coufort etendu, lcicftcdu corps femblablc aceluy
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d'un Ccrf, dcs picz dc lion. On en voit lc portrait a.

.

Conftantinoplc. Lc Came-Leopard naltau mcf-

mepai's. Ila fa mefmeconformation de parties que

lecerf, mais il a la grandeur du Chameau. Ila le

cou fort long , & peu proportionne au rcfte du
corps , & porte fa tetc droite & haute. Sa peau eft

toute marquetee commc cclle du Pard. II a les pies

de devant plus hauts que ceux dc derriere. Il y a

parmi ces peuples uneetpeccde Singe, qu'on appe-

lc Egopitheque. Car il y a plufieurs elpeces de Sin-

ges. Il y a dcs Arcopitbcques , des Leontopithe->

qucs, &dcs Cynocephalcs, & toutescesefpecesie

torment par le melange de la figure du Singe avec

cclle des autres animaux. Cell cequi eft caufe qu'on

nous apportetous les jours de nouveaux monftres,

que les pais etrangcrsproduifent. L'Animal qu'on

appelePaneftde cette forte. Ilalatete, les cornes,

6c\cs cuifTes d'unc chevre , lc ventre, rcftomach, Si

les pattes d'un Singe. Le Roi des Indes en envoya
un arEmpercur Conftance. Il vecut quclque temps

dans une cage, ou 1'onlc rnontroit, parcequ'il e-

toit trop furieux. Quand il tut mort , ceux qui l*a*

voicnt apporte , lc falercnt , & le montrerent aCon*
ftantinoplc. Jc fuis perfuade que les anciens Grecs

ont vucet animal, & quayant etc furpris de fa fi-

gure extraordinaire, Us en ont fait un Dieu, felon

la coutume qu'ils avoicnt dc faire des Dicux de tout
cequileur paroiflbit nouveau & furprenant. C'cft

ainfi qu'ils ont fait des Dicux des Satyres j car le

(atyre eft un Singequi a une queue , qui a le vifage

fougc , & qui court fort vfoe, Lc Sphinx eft une

cfpece
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<efpcce de 5ingcr Pen parle pour 1 avoir vu. 11 a

<du poil commeles autres Singes far la plus grande
partie du corps. Il n'en a pourtant point a l'cibr.

jnach ,ni au coU. II a lc kin iemblable a ccjuidune
femme j & des ouroucs rouges fur lapcau,qui iui

xlonnent de la beaute. Son vifage eft rond , &tirc

.fort fur celui d'une femme. Sa voix approche de

*elle d'un hommc , ii ce n'eft qu elle n'eft point ar*-

ticulcc , & quelle reflcmhk a celle d'une femme
quand la eolerc , ou la doukur la font, parlcr fi vl~

te, qu'o* n'entent hen diftin&emejicdecc qn-'dle

dit. Elle eft plus grave qu'aigue. C« animal. eft

vextrememefit fin^farouche,& difficile£ appriraifeii.

On en porta un autrefois a Thebes , viUe de Beocic;

jnais il Ciuta au yifage de ceux qui Rtoient accou-

xu6 pour le voir , ce qu'Oedjpe ne pouvam fcwifrir

,

le tua , & aquit par cettc action beaucoup de gloirc

La fable luia.donne des ailes , parce qu'il coucoit

fortvkc , ou plutot elle lui en a donne , pour rendre

la valeurd'Qedipc plus celebre. Elle lui a donne le

fcin d'une femme , parcequ'en effet il a de la beaute,

tic le corps d'un Lion, parcequ'ii eft farouche, 8c

qu'iimarcncleplusfouyem a quatrc piez. Elle lui a

artribui la raiion , parcequ'ii a unc voix aflcz ap~

prochame de celle de l'homac. Elle a font qu'il

propoibit desenigmes, parcequ'iiaa pasunc voix

artkulee. Tout ceei ne doit pas parokre etrange,

puifqu il eftcertain que Us Grecs ont (buvent cber-

diedans la nature , ou dans l'hiftoire , ua fond fur

Sequel Us ont eleve teurs nations, Le meGne pais

pO«e encorc.des A&f9 fajwages,, qui font fo«t grans,

TtmcIP. Nnnn
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& marquetez de blanc & de noir. Us oiic comme
des ceinturcs qui commcncent a lupine du dos , qui

paflent jufques fous le ventre, &qui fe mehnteru
iemble , ferment un des plus mervcillcux tifTus',

qu'on puiflc voir. Le Phenix , cct oifeau fi fameuxy
naitparmieux. J*aivu encore unPerroquet, quo ft

avoit apporte de leur pais. G'efton oifeau qui parlc

& qui imuelavoixdel'homme. Il y a outre celades

eifcaux marquetez qu'on appele Garamantides , da
fiom du pais, ou ils font plus frequens , & d'od
£bn en apporte en plus grande quantke. fl eft ccf-

«ain que ces Provinces produifent un grand nom-
bre de fort beaux animaux , dont le fujet que je

traite , nc me pcrmet pas de faire ici une longue
defcription. Il y- a de plus des mines d'un or trcs-

fin,qui paroiuent par des fibres, qui croitfent for

ia terre. Iiy a de plus detrcs beaux fruits, & tres

gros, Centre autresdsesnoix. Enfin tout le pais des
Homeritesjufques a lamer rouge, portedes fruits

deux fois l'annec, & e'eft pour ccla qu?
il a ete ap-

pele 1'Arabic hcureufe. Il eft certain aufli que les

terres, qui£>ntal
,

Orient, fonrmeiHeures que cellcs

desautrcspartiesdumonde. Ainfi le*parad is etanc
lendroit le plus excellent de l'unirers , ou Pair
eft le plus pur, ou leseaux font les plus elaires , il.

feut qu'il^foit al'Offienr, fcaubordde lamer:
, ii. Philoftorge ditqu'Athanafcs'etant rcfugi£
vers rEmpercur d'©ccidenty& qu'ayant gagnc pat
dcs prcfens-raffe&ion des principaux de fa Cow , &
principalcmcntd'Euftate Treforier dcs largeffcs prfc

Kecs x & quietoiccn grand credit „ il obtintdc«

Digitized byGoogle



DE PH1L0ST, PAR PHOTWS , L. HI. 6fi

prince, unelcctre adreffec a l'Empcreur Conftancc

Ton frcre ,&concue en ces termes.Athanafe eftvenu fc

ici,& nous a fait voir par des preuvesevidentes, que "

l'Evechc de la ville d'Alexandrie lui appanient; e'eft «

J>ourquoi fi vous ne 1'y rctabliflezvolontairemenrje cc

y recabliraipar les armes.Il die que quandConftancc «

cut recu cettelectre,iIaffemblales.Eveques, & tint

confeil avec eux.Ils furent d avis qu'ilfbuffritplutot

que la ville d!AlexandriedemeuratfousJcjoug de la

domination d*Athanafe, que de prendre les armes

contreTEmpereur fon frere. Ainli Conftance per-

mttqu'AthanafcrcprirpoflclTiondc fon Eglifc, &
snanda a George qu'il ie vint trouvor. Cc George

retourna en Cappadoce lieu defanaiflance, ouil

ne fe mela quea affaires particulieres. Athanafe alia

de ville en ville , confera avec les Eveques , & tacha

de leur perfuader que Je verbe eft de mefme fub-

itan.ee que fonperc. II dit que la. plus grande partie

liajoutcrcntaucunefoia/fes paroles, mais qu'Accc

Eveque de Paleftine, fuivit £bn (entiment, pour

obtenir fa protection dans une affaire, ou il etoit

accufc de .Fornication. Qiril rccut neanmoins in-

continent apres lechatimencdeion crime , parce-

quil luLvint un abcez aux parties que lhonnetcte

ne permet pas ,dc nommer , & d'ou les vers for-

roienc en une quantise etfroyable , & qu'il peric

ainfi mUcrablement. Il ecrit aufli que Maxime Eve-

*{ue de Jemlalem,ferendit al'opinion d'Athanafe,

bien qu'il cut eu l'honneur deconfeflcx publiquc-

jtnent la foiau temps de la perfccutiondcMaximien,

& d'avoir un ceil creve pour U defenfc de la-Reli-

Nnnn ij
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6S*> ABREGffDE l/HlST.~DE rEGLiSE,
gton.ilajoute qu'Athanafe en attira pea-a~peu plu-

iieurs autresafonfentiment.

j j, II dit que Flavicn Evcqile d'Antiochc ayant

aflcmble line multitude incroyable de Moines

,

s'ecria lc premier , Gloire foit au Pcrc , au Fils , &
au faint Efprit , quavant fon temps, les uns dU
foienu Gloire foit au Pcrc par lc Fils danslc faint

Efprit , &cc«cmanicredclpuer Dicu, etoitlapiu*

generalemenc approuvee?.*& les autres difoient*

Gloire foic au Pcrc dan^*le
v
fils, & dans le faint

Efprit. ?*;.-

: 14. Ilditqu'cncqreAJtf les Ariensfu^ntdivifer

dc do&rine, d'avtovc&x qui ^utienncnt que le

Bl« dc Dicu eft <fe ibefme fubftance que fon Pere*

Us ne laiuoicntpas'dv'chtrejenii ate* cux unecom-
munion* de prieres , dechamf^tode conferences,

& de tout autre chofe que du faint Sacrifice , mais
qu'Acce permada a. ceux de fon parti, de romprt
toure forte d'habitude , avee ceux qui tienneni k
eonfubftanciaiite, & de s*affembletapart.

'

• 15; 11 dit qu'Aecc etoit hatifde Celefyrie, que
fon pcrc etantmort,. apr&aVoir mal fait fes ami*
res dans, une charge de i'armec, te £ouvetfneur dr
la Province confifqoile bien dependant" 4e ia fuc*

ceffion t qu'ainii ASfce. fet reduit avec fa mere a une;

H extremepauyrcte t qu'il fut connraint d'appren*

dre lc metier d'Orp£cvre r pour vivrcv que .fepui*
ayant l'cfpritfort excellent,, il s'ctoit adonni £]"©->

tudcdelaPbilofbpkie, &avoitctidifciplc de Pau,j

lin, qui avoitcte transferedclEglifedVTyr , a celler

d'Antiochc. Lorfqui fa mere, en coniidcration dt
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D* Philost. par Photius/L. hi. ^
laquelle il s'etoit adonne au metier d'Orphevre,

futmorte, ilstappliqua uniqucment a la Logique y

& Xurpafla bieh-tot tous ks aacres , par la iub-

.tilite de fes raifonncmens , ce qui nc manqua pas-

:d'excker la jaloufie de.jpMcurs contti? *}ui, Gettc

jaloufie demeura pourtans cacbee durant la vie der

J'aulin. Mais des quil fur mort dans le fixieme mois

Ac fon Pontificac, eilc comjnenc^a a edaeer
y & a-

•aniaacr Eulale fonfuccefleur cbnrre Aece.> j^nfi il

futcoatraintde rccoiirner a Anazarbe villc de Ci-

licie, &d'y excrcer&n premier metier poftrgagne*

fa vie, {ans^elfc^etwjiev^cetoc qui 4efiroj#8£der

coriferer avee' liiW^n /^fofeftJu*. : &: Gra$|h#fcr

ayant admire fp|»le&rii:>rie re^ut. che? lui rJ><>W
is'en fervir , & Iid^itSigtftd^n ajt. Aece raya&ti*a

-jour repris publiquemcne , dc cc qu'il expliquoit

jmal l'Ecriture fainte , au lieu dc proliter de Ion avis *
il concut dadepit de ce qu'il avoit decouverc fo»
ignorance , & fic-chaffa. de fa.mai&n. Il alia der

•mcurer chcz AthanafeJByi(|Hc, daAnazarbc , ifc4iC*:

ciplc dc LupenlMartyi&ailj tt'Jude* faints #van-
giles , .&en -jpemarqua Icj'^flcipalest. diflicultex. rf

alia ettfuite;i;Tar^., \foux. y -voir. Antoine, qui

etoit aufll difcipte.de Iajcifcn y qui- lui expliqu* le*

,Epitres de faint' Paul $ & le retint avee lui, pendanr

-qu'il nefmcque dansifordre dcsPretres. Maisquanef

il eut c6e eleve a la Dignite Epifcopale , & qui} ne:

.^utplusinftruirc Aecc, celui-ci retournaa ^tjo-
ehe , a deffein d'ecouter Lconce Pretre de cettc Villc

&di(ciplede Lucien, qui lai expliqua les Prophe-

tcs? & principalement EzechieL Mais il fut chaiTe

Nnnn jii
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*54. ABREGt* DE iTHlST. ETC L'EGLIflE*

encore decettemaifon par la jaloufie dc fes enne~

mis , comme Philoftorge 1c fuppofe fauffement , ou

plutot par fon indiscretion ,?& -par fon impicte. 11 fe

rctira dc la en Cilicie ^ ou ayant-confere avec un
jiommc de la fe&c des Borborianiens, il fut vaincu

•darala dtfpute , & concut une fi profonde melan-

colic , dece quele menfonge avoit emporteTavaiu

tagc fur la vcrite* ,-que lavicluidevint infupporuu

ble. Philoftorgc avance par la plus fabuleufc dc

•routes lcsimpofturcs que pendant qu'Aecc etoitcn

-cet ecac , il eut une vifion , qui lc confola , en l'afTu-

Tantqu'ilferoittoujoursfoutenuparune lienee, Sc

•parune€agefleinvincible4>epuisce temps-la, ilne

Jutfurmbnte par perforate danstadifpute. Aphtone
4in des premier*,dela Se&e des ManicheeiK , -qui

•etoit en grandc reputation de doctrine ,& d'elo-

<quencc,dans la ville d'Alexandrie., ou Aece ctok
-alie exprez poufle voir , etant entre cnxonfcrencc

avec lui, fut rcduita un trifte filence , &. perdk
4'eftimc qu'il avoit aquife. Cctte pertclui fut fifen-

-fiblc , qu'il tomba dans une maladie, doht il mqu~
rut lefeptiemejour. Aece eut toujout&dc l'a-vantage

Turceuxqui entrercnten difpute avec lui. II s-appli-

qua au mefme temp a l'etude de la medecinc
, pour

Jc rendre capable dc gucrir les -raaladies-du corps

,

auiTibienque cclies de Tame. iLeut pour maitreSo-

polislepluscelcbredefon (iecleencetart,& fit de
ii grans progrezfous luien fort peude temps, qu'jl

& rcndit,capable dcibulagcr plufieurs perforates

,

fanstircr aucune recompenfe du fecours qu'il \euf

•rendoit. Quand il avoit befoin.de queJquedipic,
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de Phiiost. par Photic, L. lit. 6jj
jA aftoit travailler chczunc Orphevre durant la nuii,

depeurdefe detournerdel'etude, a laquelle il em-
ployoit tout lcjour ,& vivoit de ce qu'il gagnoit par

ce travail. Tomce quejcvicns etc rapporter, arriva

fous le rcgnc dc Conftance , & au temps que Theo-
phile etaflt dcretour des Indcs , demettroit dans An-
tiochc.

16. Philoftorge allure fauflemene qu'Aece ayant

eonfereavecBafile Evequc d'Ancyrc , & avec Eu-
ftatc Evequc de Sebaftc, touchant la confubftan-

cialite du Vetbe , il fit vfcir el'airement leur foibieflej

& leur ignorance , & qu'ils en concurent contrc lui;

one hainc frimplacable , qu'ils nc ceflcrcnt jamais

depuisdele perleeHker.

17: Leorice qiie notls avbns deja dit avoir ete

Pr&tre , & Malttc d'Aecc, ayant 6te eleve a laDi-

gnite d'Evequc d'Antioche , confera l'ordrc dc

Diacrc a Ton difciple , & kii permit de precher. Acce
s'excufa defairelcs fon&ionsde Diacrc, & fecharw

gea volontiers' d*enfcighef lesvetitczdc notrc Re-
ligion : & apres les avoir enfeign£cslong- temps, il

alia a A4cxandrie,-ou-Athanafe faifoit des efforts

extraordinaites ,
potir foutenir k do&rine de la

eonfubftancialke , & on it etort neoeuairc , que

quelqu-un s'opposk a fes entreprifes*

18. Philoftorgedkque Flavien& Paulin
,
qui par-

ragcrent depuis entrC eux l'Eglife d'Antiocnc, fiw

rent alors depofez par teonce , en haine de cc

qu'ils n'ecbicnt pas de Ton fentimefne. lis fuivirent

Suftatedansfonexil. Cet Euftate maintint toujour*

dans l'Eglife d'Antioche , l'honneur du&ccrdocc -

9
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4$6 ABREGf DEfHlST.DE L'EGLISE ,

& la vcrite dc la do&rine , malgre tbus les change-

mcnsqucle temps apportc.

i^.Philoftorgcdit que Secood& Serras ayant jctte

Its ycux fur Aeec , pourk facrcr Evequc , il ne vou-

lutpas eonfcntir qu?ijs lui impofeflcnt lcs mains,

parcc qu'ib avoieflt habitude avee eeux qui foute-

noient que le Filsdc Dicu eft dc mefine fubftancc

^uefonPcte.
. ao. La reputation d'Aece s'etant ponce jufques

.aux oreUles d'Eunosac , il panir dc Cappadoce

,

pour aller a Antioche, & y wnfera avee Second.

CeluUci parU a A«cc, qui dwnenroit alors dan*

Alexandre >cn favcur d'Eunome , fc fut caufc ou'il*

contractcrcnt amitie , & qu'iJs demcurerea* enifcm-

fc>le. Aecc en(£iguoit,5cEuaoj»elifoi£continuclle-

jnent l'Ecriturefaintc.

• m. I/impiePhiioftorgen'apoint dc home dc le

valuer d'a?oircomposerelogcd'Eunomc.

n,Udit querEjnpereur Conftam rut tue par lp

Tyran Magncncc,ea hamede la trop gcandc ar-

deur avee iaquelk il foutcnoir lcs intercts d'Atha-

nafc. Apres fa mort, commc VErapercur Conftan-

£e&pir a Edcflc en Mcfbpotamic , ou la guen$

eonxxe les Perfes lobligca dc demeurer quelqu*

temps, Conftantine leur ftjeuraiuccvcuv«d'Haa^

nibalien apprehendant que Magaenee ne teduisit

afon obeisance rout |'Emp»re , dedwa Empcrcuc

Vetranion tin des Qtaeraux dc l'armcc, U fcmbloH:

au'clleac faifoit ricnenccla^qu*clU n'cut droit dc

fake, parceque Conftantin Jcnr pcrc common lui

iiyoit mis * pendant qu'U yiyoit > Ic diad&nc fyrk
' tctc,
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DB PHILCST^ *ABL PHOTttfS, t. III. €ff
flte, fid'avoit declaree Irnpcramcc, Des que Con*
fiance en out avis, il envoya ie diadcrn* a Vetra+

nion ,jfif confirm* par fcttfutfrage , lc choix que fa

Cocur tvdit fait de lui , pour I'eleircr fur le rr6nei

Etan t enfuite parti a la tetc dc Ton armee , pour alter

yers lOccickatcoaibaxtrcMjigftencc, il fclaifii.de

Vctranion dans one conference , 6c fous quel.*

<jue foup^on , qu'il avoit concha comic lui, il hie

ota la robe imperial/:. Il ne lui rendu ncanraoins

jnwun autre mauvais office, Aucontraire, il lui fit

l'honneurdie le mettrea fatabic ,.& 1 cuvoya eruuite

$. Prufc villede Birhynic, & lni afTigna de gram
cevenus, afin .qu'il joutt en abondanced* tous leg

feigns , qui pcuv.ent jreodrc la vie dps parriculiex*

beuccu&.

13. Philo&orgeditque Sapor Roide Pcrfe,prit

lesarmescontrelffs Remains, & a&egeala yille do
Nifibc,qacnayantpulaptendrc,il ferearabomeu^
fcrocnt , & que Jaquas Evequr de cctte ville donna

aux babitans des cordeils ion utiles, pour £c bieu

defendre , & nuten Dieu fa confiance.

: / ; 2. 4. 11 dk que les Aloes , tanc cellos qu'on appde
Juiies,ijuexejles queixmappele lePasidc Suques,

font des paflaaes tort itrous , qui lonr fortnez par

la rencontre , Scpar la joudion des mootagaes ., 4f
qui reflemblenc on quelque (pete aux.emofmchu*
res des Tcrmopilcs. Les Alpos Julies fepacenc U$
Gauiesderitalic,&lc pas4e$uque& feparelaDace

dc la Thrace. Vetcaaion ayaoc xacne 4e semparer

de^fdernierpas, krendit fufpuec^aCcotftanoc..

i.. ,25. P^i^aru^ytfceku^i£wak de,grans prepay

Tome IV. Oooo
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4fr Abrege' de l'Hist.m i/Eglise,

ratifs contre Magnencc , il rec^ut nouvclc dc h
marche des Perfesj cequil'obligea a declarer Gallu*

Cefar , & a 1'crivoyer en Orient contre ccs peuplcs.

Gallus etoit fils de Conftancc frere du grand Con-
ftantin.

%6, Conftancc remporta une vi&oire , dont uric

croix de lumiercavoit ete le glorieux prefage.Elle a-

voit paru a Jerufaleirijfar la troifiemeheure du jour*

auquel on eclebroit la fete de laTcntecote. Elle s'e*

tendoitdepuisla montagne de Calvairc, jufques a
celle des Oliviers, & ctoit entouree dun Arc-en-
ciel , qui lui fervoit comme de Couronne. Cet

Arc-en-del etoit uri fignc delaclemcnce duSaa-
vcur crucifie, & monce aa Cicl, & la couronne

qu'ilformcfit, etoitcomme une auurance dc la vt-»

ftoirc que llEmpereur devoit remporter. Ce fpc-

dlacleegalementdigncd'admiration, & de reipeclj

frappalesyeuxdes deux armees^ & jctra Ja cerrcur

danscclle-de Magncncc, qui n'etoit compofec que
d'ldolatres , au lieu quelle accrue la confiance de
l'aatre.-Magnence avant ete vaincu , ramatfa Tea

forces, & donna nnfecondcombat , qui fut fuivi

dune defaite enticre ; apres kquelle il s-'enfuit a
lion. Quand il r fut arrive , il tua Ton frereyde

peur qu'ilnc tombatentre les mains des ennemis , &
qu'il nc demcurat expofc aleurs ©images. Il tua do
lajncfmc forte fes. plus proches, & enfin s'appuya

fur fon cpec, & Fc perca, apres avoir joiii prcs de
quatre ans , de l'auxorite q«t*H avoit ufurpec.

a 7. Philoftorge ditque Bafile & Euitate ayanf

con^u dc la hainc comic Accc , inventcrent dc*

•- . >j
* r . *
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BE PHrLOST. PAR PttOTltTS , L. III. €$9
accufations, qui , bicn que fauflcs & calomnieufes,

-tic laiffcrent pas dcfairc unci! puiffante impreiliort

furl'efpritdc Gallus, quetant cntrc dans une fu-

ricufecolerc, il commandadc le chcrchcr, dc Iui

caiTcr lcs cuifTcs, &deletuer. Mais Lconce Eveque
d'Antiochc, ayanc parle en (a faveur , Gallus re-

yoquala condamnation , le rc<jut bien avantdans
fes bonnes graces > &l

,

cnvoya plufieurs fbis vers

Julienfon rterc, pour le detourner de la fupcrfti-

tiondes Payens, &fe fit inftruircparlui desyerites

denotrc Religion.

x%. Gallus ayant fignalc fa valeur dans la guerre

contre lcs Perfes, lcs flateurs excitcrent la jaloullc

de Conftance contre lui , tellement qu'auffi-tos

que cette guerre fut terminec , cct Empereur envoya

Domitien Prcfct du Pretoire avee ordrc d'empe-

cher Gallus dc fortir fi fouvent d'Antiochc, a

deflein dc diminuer la reputation qu'il aqueroit par

les exploits de fes armes. Domitien s'etant conduit

ayec plus d'emportement qu il nc lui ctoit pref-

crir, & n'ayant pas mefmc voulu faluer Gallus

,

eclui-ciferefblut de fe venger par fa.mort dc fori

infolcnce, & de fon mepns , & communiqua fa

rcfolution a Montius. Cet Officier nc gardant

auCune moderation dans les paroles lui die , com-
mcntvousferoit-il permjs de condamner a la mort

un Prefctdu Pretoirc ipuifquc vousn'avcz pas feu-

Jemcntle pouvoir dc rairc un curateur dc la villef

£oriftanciefemmcde Gallusfut fi vivement piqued

dp cd difcours ,
que nc pouvant fourfrir qu'un OrfiV

cier manqult u fort, de refpect, & crtvers die qui

Oooo \)
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tfb 'Abrege' de l'Hist. de l'Eg£isf

aroit recti defon Perc Icticrc d'Impcratrice , Scar
tcrs Gallus km marl ,

que t'Empereor Conftanc*

avoit declare Ccfkt, quelle tin ellc-mcfine Mom
tins du Tribunal oil il etoit , & It mic entre le*

mains de fes Gardes. Lcs Gardes lc menerent au

Preroke de Domitieft , qu'ils tircrent zuffi de fan

Tribunal. 1 1*Us lierentapt&tous deux par Jes pkz>

fc les firene perir miferablement. Cette cruelle exe-

cution tie dura ^u*unmoment,& fut aucorifesc pat

Gallus.

ABREGE' DU LIVRE IV.

i.
"J

'Empercur Conftance n'ctit pas fi-toe ap-

i j prisle malfacrede Motuius , «r de Demi-
hen , qu'il envoya orcke a Gallus de It vemr trou-

ver. Bien que Gallus- ri'efpefilt hen cfavantageu*

decct ordffc, iln olaneaamoms y contrevenir , de
peur d'eafcitef Uric guerre civile. Conftancie fa fern-

me parti t la premiere , a dentin de demander fa

grace , & d'appaifer 1* colete defon ffeft. Mais la

mort arreta en ferdiyftie le cours de fon voyage , eft

afretant eclui del*vie* Cetaccident aitgmenta Pap-

prchenfion de Gallus, & ne le £t pas pourtant

changer de femrnicnt. Theophiienatif des Indes,

partit avee luk LdrfqUe Gallus fut arriv£ dans k
Norique, on hri envoya de' Milan , oil Conftanee-

etoit alors > Barbation Maitre de la miliee, pout
lui otcr la robe imperiale , & le releguet en one
ville de Dalmatic. Mais la pretence de Theophile fut

un obftacle al'cxecutioa decetordre. CarcommeU
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DEPHILOST. PARPHOTltJS,!. IV. 66t

avoir ete prefent a la proclamation dc Gallus , 6c de-4

pofitaifedesfermens, parlefquels Conftancc & lui

s'etoicnt jurcz unc fidcliti inviolable, il croyoit de~*

Voir les faireemrctenir. Maisdes que Conftancc fut

tplll avoit arrete I'execution de fes ordres, il com->

manda qu'on Id menat en exil> qu'on ot&t a Gallusla

robe Imperial*,*! qu'on le fit enfuite pafTer dans une
lie

, pourl'y garder etroitcment. EufcbcEunuquc,
qui etoit. parvenu jufques a la charge dcMaitrc do
<*hambre de l'Empereu r ,& ceux de lonparti , aigm
rent l'eiprit de Conftancc, dc peur qu'il nc fe fou-<.

vint, ou de fon ferment,oude la parcnte,&que Gal-

lus n'£chap&t du danger , &nclesftt enfuite penr

roifetablement. En fin lis firenttantparlcursintri-*

gues , que Gonftance envoya quelcjucs perfonnes x

pour tuer Gallus. Mais avant que ces perfonnes^

la ruffent arrives , Conftancc fe repentitdecetor-*

dre , & Envoya d'autres perforates
, pour en tm±

pecher i'execution. Eufebc- & ceux de fa fuice re-

tinrerit ceux-ci, & les empechcrcnt d*aller a Me,
'ou Gallus etoit relcgue , & ainfi il fut tuer felon le

premier ordre. Cela fut caufe que Julien parvint

depuisal'Empire ,& qu'il punit Eufebe, &fescofl¥-

pagnons du dernier iupplice.

%* Conftancc eonfiderant qu'il n'ctoit point ci*-

pabUde foutcflif fcul le poids dc l'Empirc , fit ve-

ttir Julien frcre de Gallus , de 1'lonie , ou il etoit , Jt

crcaCcfar, & luidonrta fa fourHelcnc en manage".

Il l'envoyaaufli-tot dans les Gaules, oil les affaire*

ftoient en fort gtand defordrc.

3. Conftance aUa a Sirinich-, y demeura , $
Oooo iii
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€6i ABRtGE' DE L'HlST. DE L'EGLISE

rendit en cc temps-la, Libere Evcquc de Rome aux

prieres deshabitans. Philoftorge dit qu'on affembla

dans le mefmc tempsun certain Concile , ou Libcrc

& Ofius fc lainerent pcrfuader de condamncr par

ccrit la do#rinc de la confubftancialite du His

de Dieu , & la perfonnc d'Athanafe. Aufli-tat

qu'ils eurcnt figne , Ofius rctourna a Cordoue ,

& Libere a Rome. Felix qui avoit ete ordonne

dans cctte dcrniereville en l'abfcnce de Libere, Cc

retira , &c conferva la dignite d'Eyequc, bien qui!

n'cutplus d'Eveche.

. 4. LconccEveque d'Antiochc etantmort, Eu-

doxe fut mis en fa place, & transfcr^pourccteffetj

delaville de Gcrmanicie par ccux.qui etoient de

fon opinion. Il £toit lui-mefmc de ceile des A-
riens. Il eft vrai que la ledure des ouyrages d Afterc

lui avoit fait fuivre le fentiment de ccux qui tien-

nent que h Fils dc Dieu eft femblabie a Con Pete ,

3uantala fubftance, Mais les Ariens lui.avoient

cpuis fait avojier qu'ii lui eft difTemblable. Phi-

loftorge dit qu'Eudoxe £toit doux, & modefte dc

fon naturcl , & qu'il avoit de i'adrefle. Il nc laj/fe

pas de lui reprocner d'ailleurs fa foibleflc , & fa la-

chete. Il dit que (on Perc fc nommoit Cefaire , &c

qu'il etoitna.tifd'ArabiiTe petite villc dc l'Afic Mi-
Beurc.

.
Que bien qu'il eftt cu unc trop grandc

paftion pour les femmes, il ne laifla pas dc finir Cz

vie par lc martyre , quiconvrit fes defauts , & cfFa$a~

fespechcz..

j. Eudoxe felon Je tem.oignage de Philoftorg« >

prompt JEunprac a l'ordrc dc Eftacrc. .Mais il sex-
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tufa d'cn fairc les fondions , jufques a ce qu'il fe

futinftruit tres-exa&ement de la do&rine dc cctte

fcftc.

6. Philoftorgc dit que Bafilc Eveque d'Ancyrc i

cut unegrandc jalouuc de ce qu'Eudoxe avoit tti

i6leve furle Siege de 1 Eglife d'Antioche , parcequil .

y pretendoit depuis long-temps avee unc ambition
cxccflivc.

< 7. L'lmpcratrice&antcxmordinairementtour*

jnentec derapeurs, &de maux de tete , Conftancc

qui I'aimoit tendrement , fut oblige de rappelec

Theophile
,
que tout le monde conhdcroic comme

unhomme miraculeux, a qui Dieu avoit donne la

force de guerir les maladies. Quand il fut de retour

dc fon cxil , Cdnftance lepriad'oublier les mauvais

traitcmens , qu'il lui avoit faits ,& de foulagcr Tim*
peratrice. Illuiimpofa a 1'heurc-mefme les mains,

&kdchvrade fonmal.

, 8. Bafilc s'etant joint,cammc Philoftorgc lete-

motgne , a Euftate Eveque de Scbafte ,& a quelques

autres , accufaAccc , & Eudoxe deplufieurs crimes,

& principalement d'avoir eu part a la conjuration

faite contre Callus* Theophile fut aufli enveloppe

dans la mefmc accufation. L'Empereur ayant a*

jOute foi aBafile, & aux femmes que Bafilc avoit

attirecsafonparti, envoya Theophile a Heraclec

ville de Pont , & chatia Eudoxe d'Antioche,& livra

Aece, & les autres a leurs accufateurs. Au refte Ba-

filc eut one conference touchant la foi , en prefencc

de l'Empereur , ou il ne fut point parle de fub*

ftance , &ou il fut ditque lc Fils eft (emblable a fon
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Pcreen routes chofcs. Cccccdo&rine futconfinmc*

par 1'autorite d'un Concile, &pardes denatures.

Lorfquc lanouvele de ceque Bahlc avoit Fait , cut

pceporcee a Antiochc, Eunome coaCcnntdc rece-

voirl'ordre dc Diacre, &futcnvovevers l'Empe*

rcur , pour obtenirla revocation dece qui avoit ete

ordoane, MaUilfutpiis enchemin par ceux de U
fa&ion de Baiile , Sc mene en exil a Midajrc villc

Ac Phrygic, Ace* tomka auffi entre leurs matns,

& rut conduit aPepufc villc de la mefine Province.

Etidoxe fe rctiracnArmenic, au lieu dc fa nai(Tan>-

fc.Softxante&dix autres, quiavoicnt etecondam-

iies par la fa&ion de Baulc , furcnt envoyez cm

«xiJL

: % D£s que ceux dc la faction d^ Bailie eurent

elodgnc de la forte* ceux qui lev ctoient uupe&s,

jls coururenc de villc en villc , poury prcchcr que tp

Fils de Dieu eft de (cmblablciuDftaiicc que (an. Pete

Its artitcccm aiflfi ttn grand nombie de perlbnncs,

jaieur fimfiroenr , & encrcaucres Macedonia* Eve;-

/que de ConlUntinople , bicn qu'il cue cu autrefois

iiueplus granJc inclination pour eclui d'Eiraarne.

lis en gagncccnc quclquos^uns par la douceur de

leurs paroles, & ufercne de violence cavers ceux

que ladouceur n'ayoit pu gagner.

: . 10. Phuoitorgc die que Patrophilc Eveque dc
Scytb-Dpoic , {£. Narriue Eveque tfircnopole,

•ctanc arrivez a Singidon villc dcMoeu^ayccqtie!.-

ijues autres # j rapportercnt a Conftance de quels

artifices , & de quellcs. violences Bafilc avoir u&
sontrc ceux qui n'croient jxas dc fou {enjimenc

Que
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DE PHILOST. PAR PHOTIUS, L. 1 V. 66s
Que l'Empcrcur futpris d'etohnement , 6c faifi en
mcfmctemps de' douleur, avoic rappeie tout ccux
quiavoient ctecnvoyez en cxil, & avoic ordonne
lacelebrationde deux Concilcs, Tun a Rimini, o&
fetrouveroientlesEvequesd'Occidcnt, & l'autre a
Nicomedic, ou les Eveques d'Oricnt , d'AfriquC,

&de Thrace affifteroient, afin que les raifons dci

deux partis fwTent ferieufement examinees dans

ccs deux aHemblees. Le Concilc de Nicomedie rut

emp£cheparun tremblementdeterre , qui furvint

,

icequa ditcet impie, a caufe que ccux qui le de-

voient tcnir , croyoient que le Fils de Dieu eft de

mcfincfubftancequefonPcre, &qui ayant ebranle

1'Eglife, ou Cccropequien etoit £veque > 6c quinzc

amies s'ewiemaflJmblez, les accabla (bus les mi-
nes. Le Concilc dc Rimini compote de trois cens

Eveques, rcjcttaabfolumcnt letermede fubftance

,

declare que 1c Fils de Dieu eft iemblable a ion Pe-

rc,felon lc tlmoignage de rEcriture , 6c confirma

cctte declaration pat la fignature de ccux , qui,y

•arotenriaififte* . ^
, n. La villedcNicomedie ayant etc mince par

im tremblement de terre, par unincendie, 6c par

nneinondattondelamec , feieplus grand nomore •

de fi* habitant, eranr peris par hm de ccstriltes

academyoa convoqua lc Concilc a Seleucie , Ba-

ilie ayant fait difficuite de contentir qu'il fifr tenu

a Nicec , 6c Eudoxe& Afcceayant fait lamcfmc diffi-

cult^pour Tar&ville de Cilicie. Bafile& fes eom-
pagnons ayant divide par lews intrigues , lc Con*
edeen deux partis , s'auembjerent de leur cote , dc«-

TmtlF, Pppp
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666 ABREGE* DE L'HlST. DE L'EGLISE
clarcrcnt que le Fits dc Dieu eft (emblable a. fbii

Pcrc, quant a la fubftance, condamnerent la do-
grille concraire , depofetent ceux qui la foutc-

noient , & facrerent par leur propre autorite An-
riien Eveque d'Antiochc. Eudoxe & Aece , qui e-

toicnt del autre parti, confirmerent la doctrine de
ceux qui tiennent que le Fils eft diflcmblable a fbn
Pere , quant a la fubftance , & ecrivircnt a toutes

lesEglifes, pour leur donner avisde leur decifion.

it. Quand l'Empexeur cut etc informc de cette

diverfitede jugemens, ilordonnaquetous les Eve-

Sues s'affembleroientde nouveau a Conftantinople.

s s'y aflemblerent en effet d'Occidcnt,d'Orient,

& de Midi. Bade & Euftate ctoient les chefs dc
ceux qui tenoient que le Fils de Dieu eft (emblable
a Ton Pere, quant a la fubftance. Il y en avoit en-
core quiappuyoientce parti-la, 8c principalemenr
un autre Bafilc , Diacrc, bomme tort eloquent,
mais qui etoit fi timidc, qu*il n'ofoit s'engager en
aucuncdifpute publiquc. ASce &Eunomcs,

etoien?
renduspar leur credit, & par leursintrigues les plus
confiderables du parti de ceux qui fo&tenoicnt,
quele Filsde Dieu eft diflembiableifbn Pere, biett

qu'ils nc fuflfent que Diacres. Il eft vraipourtanc
^u'ils Etoient appuyez par Maris ,& par Eudoxe,
dont le dernier etbit aflis fur le Siege d'Anrioche,
& rut depuis transfer* a celui dc Conltantinoplc.
Acace Eveque de Cefarce en4>aleftine faifoit fem-
blant d'etre de leuravis, a dcfTein de facher Baffle,
en haine de ce qull rendoit dc grans honncursa.
Cyrille Eveque de Jerufalcm, au Heudedefcraala
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DE PHILOST. PAR PHOTIUS L. I V. 667
fcntcncc de deposition qu'il avoit pro'noncee con-
trc lui. Cec Acace etoit fore hardidans ladifpuce

,

fort intelligent dans les affaires , &expliquoit faci-

lementfespenfees. Ce fur lui qui compofa tous les

A&es de ce Concilc , qui font en grand nombre.

Lorfque les deux partis commencerent a agiter les

queftions touchant la doftrine, Bafile defendit la

caufe de ceux qui tenoicnt que le Fils de Dieu eft

femblable a (on Pere , quant a la fubftancc , &
Aece&Eunomefurentcnargez de porter la parole

pour le parti contraire. Bahlc, &fes compagnons
apprehendant l^loquenced'Aece , uferentde cettb

defaite , de dire que la bien-feance ne permettoit

pas qu'un Evcque entr£t en conference avec un
Diacre. Les Evequcs du parti contraire s'ctant ecriez>

qu'il nes'agiflbit pas de Imminence du rang, mais

de la verite de la do&rine, Bafile entraen confe-

rence malgrc qu'il en cut , & fut tcllerhcnt con-
vaincu, a ce que Philoftorgc dit, par l'eloqucnce

d'Aecc , que non feulcment il avotia que la fub-

ftance du Fils eft differente de celle du P<^e , &
qu'elles n'ont hen de commun , mais aufli qu'il R-

cna fa confeflion , de la manicre qu'Accc le fou-

naita. L'Empereur ayant etc informe de cette

affaire, & ayant encore la memoire toute fraichc

de l'accufation calomnieufe , que Bafile avoit inten-

se contre Aece, fcfervic de cettc rencontre, pour

fatisfaire fa cplere. Les ayant done envoye querir

tous deux, il demanda a Bafile dcquoiil avoit ac-

cuse Aece. Bafile lui repondit qu it 1'avoit accuse

de dire que ic pijs de Qjcu eft diuemblable a fon

PppP ij
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Pcre. Tant s'en faut, repartit Accc , que je dife 2

qu que je croye que le Fils eft diflcmblablc a fou

Pcre, que je declare que je le tiens fcmblable fans

aucune difference. L'Empercur ayam condamnc
ces termes , fans aucune difference , &n*ayant pas

feulemcnc voulu ecouter 1'explication qu'Acce y
donnoit, lechafladc (on Palais. II fit en Cone de*

puifpar le miniftcre d*Acace , qu'il fut depoft par

des Eveques , & que la (entence de depontion rut

fignec non feulement pat les Orrhodoxcs , mats

auffi par ccux de fa faction , dont les uns avoient

cbanglde fcntiment,&Ics autres, qui n'en avoienc

pas change, s'cxcufoicnc d'avoirfign£, en difantque
Ieur fignaturt n'£tok 1'cfTct que d'une-foumiffion

cxtcrieure aux ordres , & a la difdpline, LEmpe-
rcurayantpropofe one lcttrcecritcpar les Eveques
d'Occident , commanda quelle fut fignee par les

Eveques, quietoicnt pre/ens. Il&oit cutdanscetre
Icttrcque le Fils eft fcmblablc au Pcrc , Won le ti-

moignage de l'Eeriture. Alois tons les Eveques ia

ftgnerent , & ceux-mefmes , qui avoient foutenu
autrefois que le Fils eft diflcmblablc a fbh Perc. Ce
fut Acace, doutlabouchctrahifloitk cccui,&qui
parloit autrement qu'il ne penfoit , qui menage*
cesfignatures.

ABREGE' VV IIVRE V.

ACacc ayant enfuite attire l'Empercur a for*

fciwiment , interna des accoiations contre
Bafile , contre Euftatc,& contre plufieurs autre* >
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& les fie chaffer de leurs Sieges. II chafla auffi Ma-
cedonia* de celuide Conftanrinoplc ,& tira Eudo-
ze decdui d'Anriochc , pour le mettre en fa place ,'

avec le confcntcmcnt de l'Empereur. On he fe

contenta pas de les avoir depotez ; on lesenvoya

enexil, Bafilcenlllyrie, &lesautresailleurs. LorT-

qu'ils virenc qu'onles menoit en exit, ils revoquc*-

rent les fignatures, par lefquellcs ils avoient ap-
prouvl la doctrineduConcilcdeRimini, & com*
mencerent a foutenir comme auparavant , les uns

que le tils eft de mcfmefubftance qiie Ton Pcre,&
les autrei qu'il eft d'une fubftance fcmblablc. Aecc,
qui avo'it etc depofe pour avoir foutenu , que le

Fils eft femblable a Ton Pere , fans aucune difference*

bienauecclafoit conmirea ce qu'il avoitenfcigne

autrefois, devtvc voix , & par cent, fuc exile a

Mopfueftc ville'de Glide. Ceuxqui avoient au-

trefois fuivi Ion parti , condamnerent par ccrit fa

pcrfonne, 6c fa do&rine. Les uns , parcequ'ils a-

voienc change de fentimene , &c les autres , parce-

qu'ils s'accommodoient au temps,& qu'ils croyoicnt

devoir plutot defcrer a la voloatc de l'Empereur,

qaedefoutenirconftamment la verice. Acaceayant

chaffi Bafile, & Aecede leurs Sieges , & les ayanc

envoyez en exil, Tun par inimitic particuliere, &
I'autrca caufedeladiycrfit£ de leurs femimens, en
retournant a Ccfarec , il donna des Paftcurs aui
Eglifes , qui en etoknt depouxvues ; mais il ne leut

en donna aucun , qui ne crut y que le Fils de Dicu

eft dc mcfme fubftance que fon Pere. Il ordonna

Oncfime a Nicomedic , en la place de Cecrope

;

Ppppiii

Digitized byGoogle



670 Abregl'del'Hist.de l'Eglise,

Athanafci Ancyre,en.la place dc Bafile, 8c un

autre AcaceaTarfecn la place de Silvain. Les Ec-

clefiaftiqucs d'Antioche, qui avoient favorife par

leur conlentemcnt les cntreprifes , que Bafilc avoit

faites centre Aece , & concre Eudoxc , furent

chauez fans connoiflance de caufe. Melece fuc

mande dc Scbaftc ville d'Armenie , & place par

Acaccfur lc Siege d'Antioche, d'oti Eudoxe avoit

ete transfere a celui de Constantinople. Melece

avoit autrefois fbutenu que le Filscft defubftance

diiTemblable a Ton Pere.il avoit depuis figne la lettre

des Evcques d'Occident par complaitanee pour

l'Empereur ; mais quand il fat fur le Siege de 1'E-

glifc d'Antioche , il parut trcslzele Dcfcnfcur de

fa confubftancialite du Verbc. Acace facra Pelage

Eveque de Laodicee , & pour lc dire en peu de pa-

roles , en tous les licux , ou . il fe trouva a/Tez puif-

fant pourfaire-ce qu'il dciiroit, il n'ecabiit aucun

Eveque en la place de ccux qui avoient ete chaiTez

,

qui ne fit profeflion dc croire que le pils de Dieu,

eftde mcfmc fubllanccque (on Perc,

t. L'Empereur Conftancc ayant appris d'Acacc,

qu'Aece rcccvoic toute forte de bons fraitemens

d'Auxence Eveque de Mopfucfte , il commanda,
qu'on le transferal a Amblades , afin qu'il y perfc

miferableinent par la cruautc des habitans. Cct
Ecrivain qui foutient l'impiete par lc menfonge,
dit que ce pai's-la ayant ete bryJc par des chaleurs

extraordinaircs , & affigp de la maladie conta-
gicufc, Aeceappaifa le Cicl par fesprieres, & par
cc moycngagha l'affc^ioQ dps habitans , & attira.

leurrefpe&.
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3. Apres qu'Euftate , Eufcbc ,& Eleufius curcnt

£tedepoiez,Eunome fut Caere Eveque deCyzique
par Maris , & par Eudoxe , du confcntcmcnt de
l'Empereur Conftancc 11 ne voulut pourtant ja-

mais fouffrir
,
qu'ils luiimpofaflcnt les mains, qu'ils

ne lui euflent auparavant promis qu'Accc feroit

rappele du lieu de ion exil , & que la fentence ,• pat

laquelleil avoir etc depofc, n'cut etc revoquee.

4. Conftancc , qui avoic autrefois accoutume
de vaincre fes ennemis , fut honteufement defait

par les Pcrfcs , depuis qu'il eut trempe fes mains
dans 1c fang de fes proches* , & qu'ajoutant trop

legcremenc foiaux calomniesde Baffle , il cut con-
damne a l'exil , Theophile , Aece ,& Serras.

|. L'impic.Philoftorgc dit que Melcce Eveque
d'Antiocne fut relegue a Mclitinc ville de fa naif-

fancc, par l'Empereur Conftance, qui ctoic alors

en la premiere que je viens de nommer, parceque

prechant d'un cote avec chaicur que le Fits deDieu
eft de mefme fubftanceque fon Pere , il nelaiuoit

pas de faire femblant de tenir qu'il eft dune autre

fubftancc , .& ainii etoit convaincu, comme par

lui-mefme de parjure. Conftance iit venirunpeu

apres d'Alcxandiic, Euzoiuscompagnond'Arius,

&commanda aux Eveques de lui impofer les mains

,

acdclcfacrcrEvcqucd'Anciochc. -r . \.
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ABREGE' DU LIVRE VI.

t. y^ UelqucsEcclcfiaftiquesdela villcdc Cy-
ll zique accnfercnt Eunomc devant Eudoxe

de tenir que lc Fils de Dicu eft dinembtablc a fon

Perc, parce qu'ii nc dcmeuroit pas d'accord qu'il

lui fut fcmblabtc en fubftance. lis l'acctiferent audi

de changer les ancienncs coutumes. , 8c de chaffer

ceux qui refiifoienc de parcicipcr a fbn impiete.

Cette accufation remplit l'Eglifc de Conftancino-

pie d'un tres-grand defordre, qui fut extraordi-

ftairement augmente par les intrigues d'Hefyque

Prctre dela mefmeEglife. Eudoxe fut doneoblige
d'envoyer qucrir Eunorae. Quandil forarrivevil

ieplaignit dupeude foin qu'Eudoxe avoit cu d'exe-

cutcr cc qo'il lui avoitpromts. Eudoxe luirepondit,

qu'il n'avoit point manque de foin, mais qu'avznt

que d'examiner cette affaire , il faloit appaifer le

trouble , qui avoit eteezcic6a fon iujet. Eunomc
-ayant fait fon Apologie, en prefence dcsEcclefia-

ftiqucsdcCooftantinopte , gagna tenement l'afte*.

&ion deceux qmifaifbicnt auparavantle plus grand

brnk contre lui, que non uulement ils fuivircne

fon fentiment, mak qu'iU fircnt publsqucment

1'eloge de fa vertn. Qn n'a jamais, remar^ue qui!

dlt enprechantque le Fils eft dufemblable au Pere.

Au contraire , il a declare franchement qu'il te-

noit qu'il lui eft femt>l^ble , felonletemojgnagcde
I'Ecriture, Il eft vrai qu'ilne dcmcuroitpas d'accord
qu'il lui fut femblable

,
quant a h fubftance, &
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qu'il pretcndoit qu'il n'y avoit pas moins d'impicte

a aflurcr que Ic Fils eft femblable au Pere, quant k

la fubftance , qua nicr que le Fils unique de Dicu
foit tres -femblable a fon Pere , qui l*a engendr£

fans paflion, felon les rapports qu'il a avee lui. Son
difcours ne fit pas feulcment 1'impreffion queje dis

-fur l'efprit des Ecclefiaftiques j il furprit 41 fort tout

le peuple qu'il nc pouvoit fe lafler d'adnuYeriado*

ftrine, &fapicte.Eudoxcitant lui-mefme tout rem-

f\i de joye s'ecria : Voila ma defenfe envers ceux

qui m'accufene. Le peuple applaudit a cette pa*

role , & le loiia d'avoir cite li a propos 1 Ecriture

•fainte/

L'Impie Philoftorge dit
, qu'Eunome l'ennemi

de Dicu fit un difcours aii peuple par 1'ordre <l'Eu-

doxc,lc jour de la fete de PEpiphanie,dans lequcl

leur impiete tut clairement decouvcrte. Car ils cu-

rrent l'infolence d'avancerquc Jofeph; & la Viergt

fe connurent depuis quelle cut mis au monde le

Fils de Dieu,& n'eurent point de hontedc dire que

le Fils eft le fcrvitcur du Pere , & l'Efprit le fervi-

teur du Fils. Lafacon deparlerdont ils fe fervirent

<n cetce occafion ecoit fort eloignee del'Elegance

<iu panegyrique. C'etoitunftileenfledetermesob~

fcurs& inutileSjdont le caracterc ridicule matquoit

parfaitcment le trouble de leur efprit ,& l'avcuglo-

ment dont Dieu lcsavoit frappez;

.* 3. Eudoxc aprcs avoir donne de grandes loiian-

£es a Eunome,nefic hen de ce qu'il lui avoit pro-

mis. Au contraire il tacha de luijperfuader de iignct

la depofuion d*Acce,&h profemon de foi duCon-
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cilc de Rimtniytichaftt<icK:ouvrif (ovtslc -voile d*

discipline £cclcfiailiquc , unea&ipn eoattairc a la

coniicnce ,& ala 'loi. Eunorac reject* fes avis avee

indignation, $c rcrasntja premierement dc ?parojcs#

& depuis pat ecrit al'Eveche de Cyziquc,&:icKa-
ra en Cappadoce lieu de fa natflanoc,

4. Acace write de cc 9i'Eun©me »vok etc fa-

de ftrequc lie Cyziqucij accofa Juidoxe ti-avoir

impose lc5 aaains, faais;k:tson£ctttemenc dfsmuss
JEv&juos a un difciple d'Aecc , ,& a tm hotnme

Atii aJfc&cat tic iJurpiiTcr <fon imattre parjrardaui de

ion sole coiwrc Ucfrcur. Jl&: tafcr par fes cakxmita
3ue rEmpcrcur Conftance envoyaordre ^Eunome
cle vcnirccouver a A Q.tifa1&

;
'QimcAi\ y fax, itm-

oerduftkt'CQmmasKktdo fe jufttner dans tmConoiV

le. Mais le Goacftc ayanj dcroaade un. accoiafmr^
An ncn tCQUva point $ car Aoace^gui ayntt crutjoc

& rcatoronie fuftroit pourJ'oppriAkci:^ ellrpaimuc

sin* fois nrojutver entice dans 4'ojpttt de 1'jEmpersur*

appwhtnxU d'etre >QQnvauu» 9 j& demcuca dans le

Mcacc. Ccla le rcndii {ufpaai^e/Pxjncc.i& lui fir

jsger qatl aMcwmteatr4accttikioiq)lut6tpaxpa£-

&&tt<& panbaine yquc pat ;aiicDfi;z«lcipfli»ria3tiJfa-

.cet AmfiilJui ordonna dc wccaiEncra'fen >EgJi*-

{k ,& remit i'oitnaen ;de l*affaire 1 usuc plus:gtaii^

4e.atfetntl6e,..

j. Pendant que-Gotiftawcc^Dccupok ;a sesdn>
&ttto de ll'iEglife 4 oniui apparca ia noiwolc de la

revolted* Julien. Uparckai'neaoc^nefincpQur^

W»drc,ttCDnft«minDfAc^ ifccufimxpiattn iCoacir

Jei^Iieec,^Dnr exsamner Ixguakui ide aaxx ispi
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tiennenc que lcEils dc Dicu eft diflcmblabteifon

Bene; Mais ctast* arrive zMbpiicrcnos, ft jr foracta*

que de maiadio^xc^itlc Bapteme dc Ix mam.ctfEu~

zoius, perdu la vie, l^mpw r&lemoycn d'aflbm-

bier des Concilcs pour autorifcr l'impicw.

6. CDmrac ok faifoicfa^pompe fknebre, Ja-

licn entsa dans€<Miitarmnople, &maccha devout
lo ccrcotil fapsrdiadreme pour rendrehonneur jtun

Brincc: more , auquel iJ avoit voula otcc la vie.

7: Julicn Octant ainfi renda maltre de L'Empire
rstppek. Aece ; parcc oa'il s'ctok autrefois expofe i
«fe- grans perils poor ics: inrcr&ts de Gallus fon fre*

re, rappela avee luitous ceux qui avoienv et£ exi*.

lez pour les;contestations , & ks difputcs touchant

lcsmaricrcs dc Religion, 5ide dotffoinc^&iesfieta-

blit £ur leurs Sieges.

f 1

abregit btr uvke yri; •!

j^l
Ulien ayant ufurpe par force l'aworite fouve-

3 raine, & ayant donne aux Payens one licence

e&rence % de fadietotK ce que la paffionleur- conleU-

lcroit,& d'inventer eontte les Ch^ticns-touteforJ

fe denouveaux fuppliccs:il jetta- ces demiers dans

unc mi£ere qu'on ne iauroit exprimen

, %. Comme George EvequG d'Alexandre prefr*'

doit a.un Condlc ,& qu'il vouloit contraindre les

difciples d'A'ece de fignerunc Icttrc qui avoir he
eompofee contrc lui , les- Payensfe jettercntfur lui»

tout a coup , lui ftrcnt mille outrages , & efifiriic

bruiercmvif.Cechiftorien invpw dit que cefut Atha*

Q3W H
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676 ABftEGE^ DE l/HlSTrDE L'EGtlSfi,

nafe qui les excita a commcttre cette action inhu-

mairte jparcc qu'apres la mortde George, il rcprit

poueffion dc {on Siege , & que les habitants rurent

bien-aife dc l'y voir retabli.

3. Philoftorge dit que laftatuc que la femmc que

lc $auYeur avoit guerie d'iih flux de fang , lui cri-

gca en rcconnoiflance de ce bicn-fait , fat placee

avec d'autres proche il'une fontaine , ou die for-

moitun tres-agrcablc fpectacle.On trouva que 1'herw

j*c quicroifloit a {cs picz etoit un.puifTant remede

.centre la corruption, &.on commenca a en rcchcR

cher la caufe. Le temps avoit tcllcment efface les traits

nc cette ftatu£
»
quon nc (avoit plus dc qui ellc etoit,

;fti poutquelfujerclle.avpit etc placee. L'eauduCicl

.avoit amafle unc fi grande.quantite de terrcaL'cn*

tour , qu'on nc pouvoit plus Ijrc l'infcription qui

contenoitle fujet pour lequcl elle avoit,ete placee,

Quand ,on l'cut tiree dc terre, on lutjl'infcription,

& on apprlt la verite. On n'a "plus vudepuis , ni en
ce Ueii la i ni dans un autre, Pherbc qui gueriflfcit

miraculeufcment les maladies.On mitla ftatucdans

la: Sacriftic fens, toutcfois l'adorcr. >,car U n'eft per-*

mis :4Adorer ,;ni bronze,, ni aucune autre matiere.'

Mais le foin qu'on prit dc la mettre dans un licit

plus honnor?ple que cejui ou. elle etoit auparavanc,

&' Vemprcuenae^ ayec lequcl on alia la regarder

,

furejit des: tempigriages du zelc^u'on avoir' pout
l'original. Les habitans de la villc de Paheade

4tant tran^pOttcz par la fureur que l'impicte du pa-

ganifme le,ur Linfpiroit , rcnyerictenil Ja ftatug j la

jtratnerent. dans les rues ayec une cordc , bri&r&ft
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r J5EPHtiOn,iPAftB«OTItJS;L.VH. ^77
ie corps , &C quelques-uns ftchcz de ce que la tSte

s'etoic fcparce du refte des parties I'emporterent, &
la ferrercntr Phildftorge aflure qu'il aflifta a cctte

action. Au refte; Paneadcetoit autrefois appelee

Dan du nom de Dan,fils de Jacob, qui fut le chef

d'unc Tribu qui s'arreta autrefois en ce pais-la. El-

lea ec£ appeleVdepuisCcfaree dd Philippe jmais en~

fin lorfquc les feayens>eurent plac£ dedans* h, (Urotf

dePan, clle rut nommee Paneade, '
'•' r l

" 4. Parmi les cruaurtz atroces que les PayensexcN
cerenten touslieux contre lesCnrecrcns,ikfcpoi-i

terenten Palestine &un facrilege qu* jenc piiismc

difpenfer dc rapportcr en cet endrort. lis tircrenc

les os du Prophete Elifee, & de faint Jean Baprifte

dc leurs combcaux,l«miIctcntavcedes osdc betes,

les micent confufement dansle fcu,& jectcrent les.

cendres au vent. Il y cut des pai's,ou ilslbrulerent

desChretiens commc des victimes fur les auteis de

leurs Dieux. ; lis commircnt d'autres croautcz trcs-

horribles ., dont Julien au lieu d'en conceyoir de

^indignation quand il en apprit la nouvele , n*cn

fentic que de la jayc r parce qu'il fe vayoit delivre

par ce moyen des perfonncs qu'il n'aimoit pas,i

iaris fctre charge^ dc la honte dc leur : avoir procure

la mort. Neanmoins quand ileut reconnu par. ex-

perience que la cruaute des fupplices ne feryoit qu a

relevcr , & a fortifier le courage des Chretiens , il

enrreprit dc les attaqUer par une -autre voye , en •

commettant les Eveques qui avoicnt ete condam-
nez a. I'exil, avecceux qui avoient ufurpe leurs Sie-

ves y (k en permcttant aux uns ,& anx autres de fai-. >
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fetoMc ee c^'ilftpodnJciiontj^ foklfww? fc e£taWir£

oupour ft eoa&tvec. Lours di&rcitiiefotarcftc avc*

v» fcand*i«i*uflL hofweUs ^oufi'E^ifc^^jfte Kapo-

fiat L;OTO* foufeajjtc. It'ittffCifi|a'«r«ity^ ouqiditf

terhplisj dTiine nfetiet iufiS/ forretjc dc periccutof lei

fldefcfcril obkgpa t«£ Ecdcfiifl»^ii«8ta.«accnccir'ccm»

nt atumf&ift lea tbargss d^JDfcjriuricyai ,,& fooad

ks rev<akusdcs Egiifc* awo Fj&»g& dc» idoksb En-
fin il n'omit rictb <te cc qui dspcndrt <lfe fut pour

£»te flcurit la flipcrflanottj Paytauw , & pour fletrir

notre Rflligiott. . !
:- --;j ••

j. Fondant qirc ks alto« a^irt <rff.cactac;

Eucbxc agtant rappele dans; foe djprit Its fenmen*

par k%wk U s atoit engage', envois Euntime * xe>-

cablfo Afitco > ccrivk:av£ua0ittsl Ey&juc d'Amia*

cbe paiD lepricrjdfaflciroBiorrttiii Gctaciiey& dfab^

foudbn .A&ce <ic laicnccncs qui atvow eta auesdm$
pjTonbnceo caiwjrJtti. . Euexftius.nrtttf aacu» igaoii

a-cfftte:pntcroi>& ropiac Eudttrodc ari pasttat hit*

racfmo ^ « qtriil fotthiitoit/quc lorratejcs fificimi

Eudoxe ayao? fair ok nowdlcs ififtanocs> pour la

roefine.figicf , Etaoiu* pramtt; dxr kii donna fatbfe

faction. /...!„'• .
•'

•

. 6. Leanct Ewoqutf dc Tripdlt y Tlieotfcic Ev^'

que de Chcrctapcs ,.Serra$ , Thcophife, Hdk>d»* :

rc r$ plu/ionmamDcsquiin'iyoBciitjfignej^ii iacaMii'

damnation! dTAccc r mi k> Icitnr des Evccpies &€>&
cidenr , allescntrai Gonftantmople ou Aear, At-

Eunomc 6toicrar y & ordbnnoreac Accc Jfc?e*

Ik cnorcloniiaicimeatrxwa.quo&picsajBtrds*^ £a4"

do* bioWd*^JZ^fcn^
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<le torn ail jugcraom d'ASee. fewoius aflcmbla xn
tttefme-temps an GorciU it i»tff Evoques v au d
KYO^ft ee.^uiflvottite autfqfcis .ojrdaane cpntrt

Aacc^fii idva ic dfclaiidicfooiote^ij^oitcre doni.

n£>a Scararpauir fignct la £3Kfantfiajbon ;d'Aecc*

& Ulettce rics Evieq»c$>dK>cc^m.(Qttnnd xKsdcux
^ffiaifos »fbfom tcamaks* BttQ«s*ut,deflcin.d

,

i*
cria afcxEvcques, p.our Aa*r cji jdenner avis i <matfc

ilf«o fut cmp&hc par la -vioketc dc ia pcrfcuu

t«m. • ••. •.! -
.

:

: *. . ,r . ',.07

- ?i Jtalkajt'ApoftatJriaywit jii potterjxar aucuii

moyoi VaJcatinica GapitaMtjd'uneCQmpagnie As

can qu'em appelowJssCornus., il lui<oca (axharge,

&:l
,

fiaila a Ttorbc* jcp. tBgmc.:0n jlkiqutofoddac
lie Ja teoupc daSikntiaiacJwitwn jour £ir k/Msdi^

£onsilci»git£ dcConftancc^miciLamc qui fortoit.de

lahouchtcsk Valatttnitti ,&que l'ayaat rappone 4
rEmpcrcur,il l'avoit cnvoyccxprczpour le jniamet

ocr.. Ci: Pitoc,^fiieof«^df ,U<kifiarrci:,j&: d* la

cfaimc^aulidu pottrww ,dc feponcraaucunc »vdc*

lcn^c Jcoiu«fltti>i
,

c«vpyadans^)Mcfopatamk poqr

cm gardct W^ttrpHb^&poui^yjoppo^iaixiiaufo

fts dcsUcji&s. •
•,--;

• :8. JPWoftorgcjra|»potxctpmj)r«lEsmflfmcscho^

foSjCpic loiautrcs Hmoficmidcitimfiabyla^Maityr^
des tmjtcagb jqjic Jalisnifuflbfes. famtes Rcliqucs , du
giorienx jemoignagc^c lea demons :furcnr can*

•taints Atjrondre .on Can Jhananu: ^dc ila foudrequi

•cnaoha ifur ilc .temple d'Apulon , 6c <ji*L fcduifit ia

ibcuc en cencbrs , Jfcjdes.auwesjarcocftaiicct
;>
&it

<B^tnah^s^iCiBMquncsyoaoadiac«lcBi£& &:futna>
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curdles qui arrivereht en ce tcmps-la. li die queBa^

bylasfcufrrit leMartyrcavec troisfreresquietoiene

fort jeunes. tyoici de/quelk mankare ilewrapporte

1'occafion. Le
; demon- ayant in(j>ire* a 1'tmpcreux

Nunierien ou a Dcee , comme quelqucs~uns di-

fent , la rurionte^enticr dans 1'Bglile d'Antio^*

chc a il'hcurc- que its Chretiens fewiant aflembrez,'

Babylas qui en etoit Ev^que , fe tint, de bout a

la porcc , & die qu'autant qu ij feiroit en fbh pou-i

voir , il ne pcrmcttroit jamais que le loup entcal

dans la; btrgerie;; iL'Effipefeur ft defffta dc (on *n-

tfeprife, foit par la crainte dune fedition , ou par

un ' autre moti£ Mais- il accufa 1'^yeqac d'inci-

vilite , & dinfolcrkc-, §c lui comtbanda de facri*

fieir? iui Ddeux ., 5*il vouloit expicr fa- faocc ,' &
conferar fon rang. L'Evctque ayant refufc gene*

reuicmcnt de facrifier , rempora la couronnc du
martyre. ;.•-...::''.'. 'i i-.i . .1

t: 9v Allien TApoftat ayant «ftPcpri&d<^convain»

ere dc rnenfonge , & d'impofturc,r(!>racle par le->

quel le Sauveur avoit prcdit que le temple dc JeruA

ialcm icToit eeUernentr detruit- >-
: qufil n y refteroit

pierre fur pierre , en confirma malgre-fui ra vcrkeL

Car ayanrajferhote des Juifs. de tousxotez, & leur

donna de 1'argent , & leur: comrnanda de rcleyer

ieur Templd Mah ils en furcttt <mpechcz par des

craintes rcniblcs qui leur fitrem envoyees du Ciel^.

qui renverferent heurs defleins, & les couvrirent de

conruiion.QueLques-unsdes ouvriersfurcnt confii-

mez-par Icfeuid'autrcs furent ab^mcz dansdestremr

Wcrneni dc tcrrc , 6i d'aqtrcs pcmeiit-dlune auta

manicret
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DE PHILOST. PAR PHOTIUS , L: VII> 681

manierc Ainfi la vcrite dcs predictions du Sau-
vcur fut confirmee par celui-la mefme

, qui avoit

eu l'infolcnce d'entreprendre dc les convaincre dc
faufTcte.

10. Parmi ceux qui furenc chatiez dc l'injufticc,

& dc la violence, qu'ils avoient commifes contrc

la Religion , il y en eut quclques-uns , dont 1c

chatiment fut plus public, & plus exemplairc que
dcs autres ; comme Julien General des troupes

d'Orientonclede Julien 1'Apoftat , Felix Trcforicr,

& Elpide Intendantde la Maifon dc l'Empcrcur , ou
comme onl'appeleen latin Comte des affaires pri-

vees. Us avoient tous trois rcnonce a la foi par

complaifance pour l'Empcrcur. Felix ayant eu une

dec plus grorfes venes rompuc fans aucune caufe

apparente, jetta pat la bouche une grandcabon-
dancc de fang , & avant la fin du mefme jour , pcr-

ditaveclc fang la vie. Julien fut attaque a"une ma-
ladic extraordinaire, &inconnueauxMedecins, dc

demcura durant quarante jours couche fur lc dos

,

fans parole, & fans mouvement. Quand il fentie

unpeu dcfoulagement, il confeffa fes crimes , les

dctcfta , reconnut qu'ils ctoient la caufe des maux
qu'il foufFroit. Ses douleurs s'etant depuis aug-

mentees , elles lui fircnt rendtc Tame avee dcs cris

cffroyables. Elpide fut.puni plus card que les au-

tres. Mais enfin ayant etc* convaincu d'avoir eu part

a la revoke de Procopc contre Valcns , il fut de-

poiiillede fes. biens, enferme dans une ctroitc on-
ion, ouilmourutexpofe aumeprisdetoutle raon-

de, qui par raillcrie , l'appeloit Sacrificateur. Un
TmelV. Rrrr
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63i Abregl' de l'Hist. dbl'Eguse,
autre etant entre dans une Eglife, que ceux dont
nousvenops deparler, pilloient , cut 1'impudencc

defaire de l'eau fur l'Auteh mais ccttc impudence

fut fuivie dun promt chatiment. Car les parties

par lefquelles il avoir commisce facrilcge, ie cor-

rompircnt, & produifirent une prodigieufe quan-

tite de vers , dont il fut miferablement confumeJ.

Plufieurs autres, qui feporterent a de pareilles im-
pietez, nen evitcrenc paslechatimenu

ii. L'Empcreur Adrienfurnbmme Elius, donnas

fon nom a la ville de Jerufalcm, & l'appela Elie^

pour en ejiclure fi fon les Juifs, qu'Ua neuffent

plus mcfraedcprctcxtcd'y recourncrcommc alcur

patric Ii apptehendoit leur humeur inquictc &
remuante ,& craignoit que fous pretextede s'afTem-

bler , pour oifrir des facrifio.es, ils ne confpiraflcnt

concrei'Empiie. . . i
':

.

«.. Aptes que le corps de, faint BabyJas Martyr

cut etc trans&re , I'Oracle de Daphne , &les autres.

enfuicc commenccrcnt a rendre des reponfes, & a

faircdesipredi|$ions,comniCfluparaYanc. Mais cet-

te permiflion que Dieu;lcur donna dc partcr , nc
tourna qua leur confufion, &a celle-dc ceux., qui
les conudtoicnt , puifqu'ellc nc icrvit qu*adccou-

vnr kor ioLblcflc^Ieurimpoftutc L'evencmcnt:

dcmejMiclcuw predictions. JuJien ctride de i'Empev.

reur fut emporte par la violence de la douleur , dans

le temps mcfmc que.ces oracles lui promertoicne

quelamaladic , doritiictoit courment£, fcroit fui-

vie d'une promte&henrcufegucrifon.

13* Heron natifdc Thebesville d'Egypte y apre*
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dePhilost. parPhotius, L. VII. &}
s'etre aquite quelque temps dcs fon&ions dc la

charge Epifcopale , a laqUellc il avoic cte clcve,

tomba dans 1'apoftafie, & fit profcflion dc la fu-

perftition payenne. Une corruption effroyablc fe

repanditarheure-mefme par tout Ton corps, &cn
£t un objet d'execration , &d'horreur. Il ctoit cou-

che dans les places pubhqucs d'unc manicrc , qui

devoit faire pitie, & qui neanmoins ne lafaifoit a

pcrfonnc , parceque les Chretiens avoient aver-

sion de lui, & que les payens ne le connoiflbient

que pour l'avoir engage dans l'erreur. Il mourut
ainfi d'une mort accompagnced autant de doulcar,

que d'infamie. Un autrenomme Theotecne s'etant

perverti tout d'un coup , & jctte dans l'idolatrie

,

eut le corps tout couvcrt, & tout ronge de vers,

qui lui mangerentjufquesaaxyeux. Ilperditcnfuite

l'cfprit, fe coupa la langue , la mangea, & pafla

des tourmens decettevie accuxde l'autre, qui font

fans comparaifon plus rigoureux , St plus aixoces.

Dieu tira de cette lorte plufieurs autres chatimens

cxemplairesde l'impicte deceux, qui embraflercnt

la fupcrftitiondcs payens.

14. Julicnayant commandedcrcb&tit laville de

Jerufalem , adeflein die rendre vaines les predictions

que le Sauveur avoit faites fur fa duree , eut un
luccez tout contraire a fes efperances. Le travail des

Ouvriersfutarrere pardivers prodiges. Comme on
jettoitles fondemens , une pierrequ'on avoit mife

la premiere, fortic de fa place , & ouvrit lcntrcc

d'une cavcrne, qui avoit cte creufeedans une ro-

che. Les Entrepreneurs deuranc {avoir ce qui ctoit

Rrrrij

Digitized byGoogle



©*4 ABRIGE' DE L'HlST. DE L'EgLJSE

dedans >y fircnt defcendreun Ouvrier avcc unc

corde. Il trouva dc I'cau , qui lui vcnoit jufques a la

moitiedescuifTes, &ayanttouche les cotez, il rc-

coonut que la cavcrne etoit quarrec. il trouva au
milieu unccolonnc, qui s elevoit un pcu au deflus

de i!eau, fur. laquellc il trouva un livre envcloppc

dune toile tres-finc
,
qu il prit j & fit figne quon

le rctirat. Quand ilfut alentrecdela cavcrnc,tout Jc

mondes'etonna de voir cntre fes mains celivre qui

paroiffoit tout neuf. Aufli-totqu'on 1'cutouvert,

& qu'on y cut lu ccs paroles en gros cara&eres,

%>Ah commencement ctvit le Verhe , gr/e Veihe etoit em

Dicu ,& le Verbeetoit Diet* > les Payens , &lcs Juifs

furcntfrappezd'un plus grand etonncment qu'au-

paravanc. Le liyrccontenoit l'Evangilc entier du
DifciplcViergo. Ce miracle ne cbnfirmapas moins

que les autres la vcritc de la parole , par laquellc le

Sauveur ayoit prcdit la deftru&ion du temple dc

Jerufaiem, puifquc cc livre mbntroit queceluiqui

a fait cctee ptcdiftion , eft le Dicu , qui a cree l'u-

nivers. Cetoitunemarque certaine de la vanitede

l'cnttcprife, &dellnutilite du travail deceux , qui

voutoient clever uri temple , donela vcritc cternclle

& immuablc, avoit ordonne la mine. La ville de

Jerufalem etoit appclee Jebus, lotfqu'eUe ctoit ha-

bitec par les dc&cndans dc iatribudc Benjamin ,

avantquc David i'eut pEtfe .pat ie-moyen de Ioab*

L'armee lui defcrale droitdecommander a toiitc la

nation , commc crleic lui avoit promis,au cas qu'il fc

rendfc maltre de cette place. 11,y batit unc villc , qui

fut dcpuisla capitalc dc lanation desImfs.
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DE PHIL'OST. PAR PH.OT1US , L. VIL €$$
ij. Julicn l'Apoftatayant ajout£ foi aux oracles,

qui luipromcttoientla vi&oirc furies.Perfes, prit

les armes pour leurfaire la guerre. Un vicillart, que
ccs peuples avoient licencie , depuis long-temps ,-

le trahit 6c le crompa
f
en le menant dans unefoli-

tudeeffroyable, oula plusgrandc partie de Ton ar-

mee pent, 6c fut expofee a les ennemis, coromc le

gibier left auz Chaflcurs. Les Perfes foutenus par

ksSarrafins acheval leurs alliez, fondirent fur les

Romains, 6c un de ces Sarrafins donna a Julicn un
coupde lance a la cuifle. Quandon lui eut.arrache

le fcr de fa blcflurc , il en fortit quantitc de fang &
de pus. Un des Gardes de Julicn coupa ta tete

au Sarrailn qui l'avoic blefTe. Les Romains roirent

l'Empcreur fur un bouclicr, 6c le porterent dans

fa tente. Plulleurs ont cru que e'etoit un Romain ,

qui lui avoic porte le coup , parce qu il fuc porte

en un moment , fans qu'on en ait connu l'Autcur.

Ce miferable Prince ayant prisdans fa main da fang,

quicouloit defablcflute , le jetta centre le SolciT,

en lui difant : Voila de quoi appaifer ta foif. Il dit

des blafphemes contre fes autrcs Dieux , en les appe-

lant des Dieux pernicieux 6c funeltes. Il avoit a fa

fuite Oribale excellent Medecin , natifde Sardcs en

Lydie. Mais le mal etant au deffus de tous les re-

medes , enleva Julien le troifiemc jour. 11 jouit cinq

ansde laDignite de Cefar* & deux ans 6c demi de

TEmpirc. Pniloftorgc dit qu'il jetta fbn fang contre

le Soleil , 6c fit des imprecations contre fes Dieux*

Mais la plus grande partie des Hiftoricns afferent

que ce tut* contre Jeius.Chrift notre Maitre, 6c

notrcDicu. Rrrriij
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ABREGE' DU LIVRE VI IL

i. T £ jour d'apres la morcde Jalien , Farmee

1 j proclama Jovien Empcrcur , qui n'ayanc

point d'autrc moyen de fauvcr la dixieme paitic,

qui lui rcftoit de toures les troupes , qui ecoienc

entrees en Perfe, fie une treve detrente ans , pat

laquelleil abandonnala villede Nifibe, & tous les

fofts , qui couvroient l'Empire jufques a l'Arme-

nie* Lecorps de Julien ayant ete conduit parMero -

baudecnCiliciCjfutmis , nona deflein, mais par

hazard , vis-a-vis du tombeau de Maximin , dc

forte qu'il n'y a qu'un chemin entre deux.

x. Euzoius & les autres Evcqucs de fa faction

compoferent un ecrit en faveur d'Aece ; mais

n'ayantpaspourfuivi l'afTaire jufques a la fin, Aecc

£c Eunome furent obligez de lafollicucr cux-mef-

mesaConftantinople, ouils etoicnten ce temps-

la. Parmi les autres cbofesqu'ils crurent devoir eta-

blir pour leurs interests , ils ordonnerent des Evc-

qucs. Ils choifirent entre les autres, Candide, &
Arricn, pour gouvcrner ies Eglifes de Lydic, &
d'lonie. Theodule fut tire de l'Eglne dc Chcrcta-

{>es , pour ctre fait Evequc de Paleftine. Comme
e parti d'Aece 6c d'Eunomc s'etoic extremement

accrua Conftantinople , par le concours dc pJu-

ficurs perfonncs , qui avoient abandonne Eudoxc,

& les autres Secies, Poemene fut choifi
, pour en

ietrc lc premier Evcque. Eudoxe , qui avoit cipere'

jufques en ce temps , de faire quelqud Codeteavec

Digitized byGoogle



DE PHILOST.PAR PHOTIUS>L. VIII. 6*j
cux , fc dcclara lcur enncmi. Poemene etant mort
bicn-tot apres, Florence fut £lu en fa place. Hs fa-

crerent Tnallc Eveque dc Lcfbos, en la place do
PEvequequietoit mort; ilsdonnerent a Euphronc
la conduite des Eglifes de la Galacie , qui eftproche
du.Pont, & de la Cappadoce, & a Julienk con-
duite de celles de la Cilicic. Thcophilc Indien de
nation alia bicn-totapres delui-mefmc a Antioche
villc de Cclcfyrie , a detfein d'exciter Euzoius, a

faire ce qui avoit etc rcfolu, en faveur d'Aece, &
au cas qu'il ne put obtenircelade lui, de s'ctablir

en cctte villc-la,&d*y gouverncr le peuple, quifi&

voit fes fentimens. Serras , Etienne & Hcliod6ri

avoientla conduite de ceux, quitenoicntlamcfme

dodfcrinc dans l'etcndue des deux Libyes , fiidcTE-

gYpte~ Philoftorgcdonneatous cesEvequcs-lade*

lotianges fort extraordinaires , & ne fepeut laflc*

de relever par des paroles avantageufes , feur clo-»

quence , leur erudition ,& leur vcrtu.

3. Philoftotgc parle d'un Evequenomme Theo-i

ioCc y qui etoit un Dcfenfcur paflionne de la do-
Striae des Eunomiens. 11 s'abandonna a ladebau^

che , 8c a l'amour exceflif des femmes-, & ajouta di-

verfeserrcurs a celles defa fe£te. Il difoit cntrcau^

tics chofes que lc Sauvcur avoit etc fujet <icfoi-

meGnc au changement , & qu'il nes'en etoitexemtet

que par fa vcrtu, que Dieu ne voit, ni< n'entent

,

parce qu'il n'a point d'ycux , ni d'oreilles. Philo-;

ftqrgclui attribue cesimpietez, & pluficurs autres

lemblables.

4^ Aece-allaen Lydie, pour mettre Candide &
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688 ABREGE' DE 1/HlST. DE l/EGLISE

Arrkn, en poffeflion dcsEglifcs decette Province.

Theodofejugcant que la vie irreprchenftble de ces

Eveques etoit une condamnation publique de la

fienne, fe declare ennerai d'Aece , oien qu'il cut

autrefois rcfufc de figncr la leccre circulaire
,
qui

ayoit ete ecrite contrc lui. 11 communiqua ion

defleinaPhebus Ton ancien ami , & lc compagnon
dc fes debauches , quiavoit refufeaufli-bicnqucJui

de confentir a la condamnation d'Aece, & ils ie

joignirent enfemble a un autre Eveque nomme
Auxidicn , pour tendreunpiegeaAece, &aCan-
dide. Ayantdepuisauemble fix autres Evequcs , ils

tinrent un Concile, ou d'un commun confentc-

ment ils ecrivirenta Eudoxe , & a Maris qu'Aece

ayoit ete ordonnecontreladifpofitiondes canons

;

parceque depuis qu'il avoir ecedepofe de l'ordrede

Diacre , il avoir ete promu a un autre plus releve.

Ilsaccuferent aufli Candide & Arricn, d'avoir ete

mal ordonnez,
, parce qu'ils l'avoient ete , fans le

confencement unanimc des Evequcs. Ils trouvercnt

a redire par la mefme lettrc a pluueurs autres ordina-

tions faites par Acce, Eudoxe rccut cette lettre avee

joyc, oublia les fermens, par Icfquelsil s'etoit lie

avec Eunome t les lettres qu'il avoir ccrites a JEu-~

Zoius,& les. autres promeucs qu'il avoit faites.Il

fjt une reponfe a Tneodofe, & aux autres de fon

parti, pour les exhorter a poutfuivrc leurs deflcins

avec cpalcur , & a rejetter la faute fur ceux qui a-

yoient confcrelesordres , plutot que fur ceux qui

lesavoientrc^us.

j. l/Empercur Jovicn dclivra l'Eglifc de la per-

fecucion
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fccucton, que Jolien I'Apoftat hriavdic faite „fa|M

pck de Text) ccui , qui v atoient ete edndarh-i

nez, ptmrn'aVoir pas touIu tcnoneer a lifoi. Va«*

lcntinicn fut dc ce nombre > & retourAa aloft de la

yillc de Thebes en Egypre.
6. Clndidc & Amen , qui av&ient I'hoftttc'itf

d'etre pircnsdcl'EmpcraicJoTiirt, i'allferent trSti^

vcr a Edtfic
, pourempecher qtfil Ac ddnnit auctirW

pare a Athariafe dafts fes bonnes graces, L'ErHpfc*

rciir ecotrta les caifons des detat partis , fans fc de*

clarer , mpoojr fan , rti potr i'autrc , & *fi ftAVoy

£

laconncdflknccaun Concile.

, 7. Endoxc ccrivit a luioros cotttte (jartdtde ]

tecdntic Arridn. Euloius lc trofcva rritftrVafs ,
'&?

secant joint a Elpide , fitno* r^perife 4 Eiidbxc
,
pat

iftquellc illai temoigna ne paavoir apprduter tori

fentimettt, &rexhofta>as*efk departir. llliiifitaufli

ilitdoHxrepTochc,d'aVoir difietk trop lofig-tcmps

a ciecucer co qa'il avoit prami* a, Hunoirfe , en fa--

vcur d*Aec«.

_ 8. L'Empcrcor Jovicn allant a Gonftantinople

,

donna darts* Aincyre lctitre dtf Wob&iffime a Varro*

men Ion fecond His y qoi eloit ertcofe fort, jeuntii

Ayantenfuite cbminoe fort-voyage , durant la plus*

grandc rigueo* dc 1'HiVcf > il ptrdit an grand-,

nombrcde fes gens, II arriva a- DaArftane iVec ccux

.

qins'ctoimtccha'jbcz- <iu danger; ApteSavdirman^

gevils'dndormit danSune cnarflbre^ ^utavoit fob

dcptnsr>eutrebkinchic4vcc dcla^haui. tdfeiitj'u'oit

'

alluma dedans , excita Phumiditi qui ctbit jrcft&

.

dans les muraiUcs , &J cette hirrAidfte ayanr" gagft£

: Jowf /r. Sfff

Digitized byGoogle



€90 ABREGE'DE I/HIST. DE i/EGtlSE,
'

lespoumons de l'Empcreur , I'enleva hors du raon-

dc , apres qu'il cut rcgne environ dix mois. Son,

corps fut porcc a Constantinople. L'armee etant

arrivee a Nicec
,
proclama douze jours apres Va-

lentinicn Empcrcur. Lc Patrice Datien , qui etoi*

demeure en Galatie , cant pour la rigueurdu froid ,

que pourTon grand age , le propofa le premier pas

unc lettre , qu'il ecriviten fa favcur , & Second Pre-4

fee du Prctoirc, & Arinthee General des troupes

contribuerent bcaucoup a fa proclamation. Les

gens de guerre 1'ayant fupplie incontinent apres

,

qu'elleeuc eteachevce, &durant qu'Hs le tenoicnt

encofe ctevefur lcbouclier , de choifir quelqu'un

,

pour TaiTociera l'Empirc , il leur fit ngne de li

>t main de fc taire , & leur parlade ccttc forte. Il adc-

» pendudevotrechoix , de me tirer d'une condition*

»> privec , pour me dormer TAutoritc fouverainc-

99 C'cft de moi maintcnant , & non de vous qu'il

j> depend de juger., & d'ordonncr touchant ce qui

» rcftc a faire. Quand il fut entre dans Conftanti-

nople , il aflfocia Valcns fon frere a l'Empire , &
allaavcc luiaSirmich ville d'Occidcnt; Des qu'il y
fut, il partagea avee lui tous les droits, & tousles*

honncurs de l'Empirc , l'cnvoya a Conftantinople

pour commander a tout 1'Orient , & en tous le?

pais, quiavoientrelev£del'obcnTancede Conftan-
cc, & pric pour lui 1'Occidcnr. 11 declarapeu dc
temps apres Gratien fon fils Empcrcur, &kii en-
fcigna les maximes qui font neceuaircs a un Prince,

pour bicn regucF.
;

$* PhUoftorgeditqu'Hypati&fu^edc Theon ap-"
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DIPMILCST. PAR PHOTITJS, L. VIII. 691
frit les Mathcmatiques dc fon pere , mais qu'clle

devint bcaucoup plus favantc que fon Maltrc, &
fur tout dans 1'Attronomie , quelle enfeigna ce$

iiences-la a plufieurs pcrfonncs ,& que fous Tc regne
dujeune Tncodofc, ellefutdechirccen pieces par
ccux qui foutiennent que le Fils de Oieu eft de mef-
me fubitarice que fon Pere.

10. Il aflure que Philoftorgc le plus excellent

Medeciii dc fon temps, vecut fous le regne dcVa-
lcntinicn, & de Valens, qu'il eut deux fils , done
rujlfenommoitPhilagre,&rautrePolfidonius. It

temoignc avoir vu ce dernier, qui reiifliflbit fort

bien dans la profcfllon de fon pere. Il afTuroit ncan-
moins que ce n'eft point par l'opcration des demons,
mais par un idebordement d humcurs malignes

,

que leshommes perdent l'ufagedelaraifbn, & font

tnunportezcommehorsd'eux-mefmes. Il ajoutoit

3u'il n'y a point de demons, qui ayent la puiflance

e tourmenter les hommes. Magnus exercoit au

mefme temps la mcfmc profcfllon dans Alexandrie

avec beaucoup de reputation.

11. Cetimpie admire comme malgrelui Iafience,

&lafagefledcBafilc, &de Gregoire dc Nazianzc/

qu'il appele aufTi Naziande. 11 preterit neanmoiris

qu'Apollinaire Eveque de Laodiceectoic plus ha-

bile qu'eux , dans l'intelligence de l'Ecriture fain-

t,e. Ilavoue que leftiledeBafile avoitquelque cho-'

fe de plusiclatant que celui d'Apollinaire', & de

plus propre aux panegyriques. Que celui de Gre-

goire etpit plus riche,& plus abondant, que celui

d'ApoHiriairc fcoitplusfene* & phis ferineque ce-

lui dcBafile, * Sfff ij
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H. 11 aflurequ* B^iik & ApolUnaire ecrivireat

Centre j'ApolPgeuquc d'EoaottK , que ctlui-ci

$Ompofa. enfuytf ci^q. livros co&tje , Bafilc qui It*

ayan* h*s, eA<&oR$ttufiedcroleurn' fcn£ble qu'il en

moW*« VqiU comment cct Ecrivain prefer* le

msnfongc a la veritc.

13. II impofe avee la dernieie impudence i cos

4*ux Homme* d'une fainteti fi eminence Bafile , &
CJregoire, en teur actribqanc dctenir que le Fils d*

Pieu,ne ^'ef^ point faitHomme > mais qu'il a feule-

ment babici clans llaomtne, & on avancanc qu'A~'

po^Unairc feffparad'eux pour ocfijjet. II blamecer
Apollinairp , nod de cequc les perfonnes de pict&

ontreprj* en tei arec raiion , maisd'autres crrcurs,

qu'il lui atfr&ue ,comme d'axoir niela rcfurre&io*

4e« corps,

14. ApolBnair* a eair contre Porphyre ayec*

plusdc fucce?.que a'avoit fait Eufcbc, ^afurpaflf^

qeb$a#co«p eeque Methodius alaitfe fur le mcfmc
fojet.

ij. Je ne fai ,0a Philoitorge avoit pris ce qu'il die

Ju'ApolUuakQ etait Evequc,& que Novatetoit dc

1^. II di( qycValentinkn & Yalenaeroienntarif$>

deCipah*.

17. U a#Wq«e Theodore Eveque d'HeracUc:
ej> Tbrace.'> & George Eveqiie de Laodiceeen Syhcr
i*atifd

J

Alex«ndrifi> to qui s'eioit fort adonneaupa-
ravant a l'ecude deja philofbphie , furent les plus*

Gonfidciabl??, pajmi.eeu$ qui fbucenoient quo le

Bisdc Die* eft <& pcfmc fiibflance .que ion Pvc
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Les premiers apres eax ,& par It meritc , & par lor-

<lrc du temps furent Euftatc l'ancien , hommc fort

*e(pc&t du peupk,&fort propre a perfuadefj Ba-

ilie , Macedotiius Eveque de ConftdntinopicjEleu-

fius Evfcque dc Cyzique , Maratonias , & Maxi-
min Prfctrcs de l'Eglife dc Conftancinoplc

iS. i>ans le patattcte que Philoftorge fait d'Etmo-
aic, & d*Aecc , ii* prefcre k dernier pour la vivacicfc

dcl'cfprit, pomr la force du raifonncmcnt,eV pour
la promtitude dc la repartie y parce qu'il fcmt
Wore avoir fur klangac ce qu*& faloit dire > mail
it prefere 1'aiitre pour la facilite dexpliquer (ci

pen fees, pour ta clartc du di&eurs , & pour la mo*
thode, » •

1 ' * ' • »

fa : % ^ ;

—

" — -*

ABREGE' pU UVRE IX-

t, Tf E toeuvieme Livrene corrtieht que des predf

+

; 1 j ges j & des miracles mveiftea par Phifoftor-*

ge, & rauuemenc atcribuez a Aece , a Eunomc , &
tconce , a Caodide j a Evagre, a Arricn , a Florcn*

ee , a TTheophile Indieiy,& aquetques-autres qui s'e~

toient fignalex par it chaleur extraordinaire arcd

laqueBc ils avoient fouteim llropicte.- S*ii avoic

fcic quelque reflexion, fur l'lmpertinencc de cctce

fiction ,. il ne I'aurokpeut-etrepas publico.

i< Philoftorge dit que non fcukihehc Moffe;

ehatia Janncz, & Mambrez, par des ulceres qui leur:

furent envoyez du Ciel -

f mais qu'il fie aufli mou-
rir la mere d'un des deux.

- £„ Valcns eeant retourned'Btyrie a Conftantind-^

Sfff iij
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plerendit dc grans-honneurs a Eudoxe felon lc te-

fairc exccutei cc quiliivoit Fait ordonncr dans Ie

Conciled'Antiocnc en le^ur faveur:mais ils furent

.tousdeux fieloignezde voulbir s'aauitter dc leurs

promefleS qu'Euzoius fe moqua publiquement de

<;cuxqu'ilavoit autrefois pris en fa protec~tion,&ap-

pela; les fe<5ta$eursd
t
'Acce ,Ouranobatcs ,commc qui

dirotic efcaladeurs du CicL 11 appela pat une fcmbla-

ble raillerie Theophitc Ethyopien, commc s'il cut

etc qucftion non dc la Religion > &c de la do&rU
ne,mais dii pais , & du teint des pcrfonnes. .Parmj

les injures dont Eudoxe tacha de les noircir, il die

un jour dans l'Eglife , je ne les appcle pas impies,

quoi qu'ils fouhaitent qu'on ctoyc qu'ils he font j

parce que n jc Us appelois ajnfi,leur revoke /em-

plcroitavpirquelque pretexts j mais jeles appcle des

pcftcs» "..'..'.'
4. Aece & Etfnome ayant fompu toute forte

de communication avec Eudoxe & Euzoius, com-
mirent a Florence le fbiU.dc leur Eglifc de Con-
ftantinop4c. Aifce etant parti de cette ville fit voile

vers rile de JLcfbos, & demeura dans une terreauic

environs de la ville que; 1'Empcreur Julienlutavoit

autrefois donncc^&ouilrccutcivilcmcnt cepxqui

l)illcrent visiter, & les entrctint avee beaucoup de

familiarite. Eunome fe rctira vers palcedpine dans

une maifon qu'il avoit proehe de la mer*, ou il af-

fijja corrime A^cc peux qui eurent bcfoui dc fes cop-
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fcils, fails etre charge non plus que lui dugouvcr*
ncmcnt d'aueune Eglife. Ccux de leur fc&ene laifc

foientpas de les rcgarder , comme lcurs Paftcurs 5&
kurs Evequcs. Eunome ne cclcbra jamais les faints

Myfteres depuis qu'il rut parti de la ville de Cyzique,

& cependant aucun Eveque de fa ic&e n'ordonna
jamais hen. que par foh avis.

/. Valens entreprit la guerre contre les PctCei

dans la troifieme annee de Con regnc. Procopc for-

ma au mcfmc-ccmps une conjuration dans Con-'
ftantinople pour ufurper Fautorite fouveraine. Ce
Procopc etoit parent de Julien , & avoit ete defti-

ne a 1'Empire paries voix conrufesdcplufieursper-

fonncs , ce qui avoit ete caufe que des que Jovicn

etoit monte fur le trone, il s'etoic enfui de Mcfo-
potamie avec fa fcmmc ,& fes enfans, ic ayant cou-

ru de pais en pais avec des fatigues incroyables /
il fe lafla enfin d'etre toujours bu vagabond , ou ca~

ch6 , & fc rcfolut de coure les dernicrs bazars. Etant

done alle vers Calcedoine,il fe cacha dans la mai-

fon d'Eunomc, qui en etoitalors abfent.Etant enfui-

ce pafle a Conftantinople, il fc rendit raaltre de lx

fouveraine puiflance fans aucune effufion de fang.

Ayant depuis donne combat a Valens, il fut vain-

cu par un effet de la trahifdn de deux Capitaines de
fes troupes , Gomoar , & Agilon , & contraint de
s'enfuir a Nicec. Le jour fuivant comme il nacdi-

toit d'en partir,il fut arretc par Florence, a qui it

avoit confie la defenfe de cette ville , & conduit

lie a Valens. Il eutaum-t6t la tetetrancbee> {ix moist

apres qu'il eutufurpe rautorite fouveraine. Floxco*

'
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ce ne fe fauva pas en lc trahifTant j car il fuc britfe*

vifpar k*ibldars,iennainc dc cc qu'Uks avoitfort

snalUratatt * locftpi'il ayoit etc envoys par Proco-

pc a Nkec , bicn da'il n'en cue point d'autrc pre-

rcxte que la fidelite qu'ik gardoicat a Vaicns leur

icgiumcfottvcjdaiii^ , : •' ...

4. Eunomc alia trouvcr PiacopciCyzi<pcdam
k cofiftps tju'il jotiifJott de l'auronte qo & avoiru&r*
pee, a deifero de litidemandcrladelivranccdcceut

q»d.letenoitdans Lbs piifons pour aYoir fuivi Iq

pamdc Y^cIa£iiDomc^3mx\le^xta£caicnt aqui-<

te de cettc Ambaflade , qu'il n'avottcmreprifeqna
la. pttece des parens des prifonnkrsr& ayant owe.*

nu lcof libertc^s,tn rctonrtta a 1'.hcurc-mffroc< Ge-t

lui.fjtt Jtautope; av6k envo^e pour commander,

dans Ilk de Leibosfit a4ime{me~ttimpsparo$uedc<»

vant lui Aece ,. qne ks habitans avoicnt accufe dc
rajwwifer jks inter&ts de Vakns. li our £*ns douce

cj« ctfndam&A a. ia.md« , fansk credit dc quclques

performs? fort pinflatcts anpres de Procopc. Car

celui que ede u&rpateor de l'autorite fbuvefatnct

airok envoye .eh- cccie i\t. y etant.proicKe parent:

d'Hetesmittn, &>de Gerrdiart fores, qui avokm.
etc accnfci. au mefiue - temps qn'Eunome y & dtf

mefinc crimer ayara ufe du pauvoir tie fa charge

pour inMnoftdeticjuigfi qiii bes aYaita^danmcx Joi
fix. revoquar fa fcmcncc r &. ks rdtira fairfs & £atB&

tfeiicrc fes mains. Acce fitvoik aWcccspcrfbfuifs-

ci vers Ganftantinapk oil il ckmcura avee Em*
Home y& Florence Il y rnonrujt bicn-fac apres en-

trc ks brasd'Eunomc qui lui ferma k bouchc x Be

ics
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les yeux, & prit lc foin dc fcs funerailler, qui fu-.

rentfaites avcc bcaucoup dc magnificence par can
de fa fe&e.

7. Pendant qu Eudoxe 6toit a Marcianopole

Ivec Valens , les Ecclefiaftiques de Conftantinoplr

crurent devoir chaffer Eunome. Quand il fut parti

pour aller a Calcedoine , il ccrivit a. Eudoxe pour
t'informcr du traitement qu'il avoit recu. Mais cc-

lui-ci bicn loin de le trouver mauvais,temoignaetrc-

fache de ce qu'on ne lui ayoic rien fiut de plus fa*

cheux.

,

8. Quelqucs-uns accufcrent Eunome felon que

Philoftorge le rapporce,d'avoir retire Procope dans

fa maifon, pendant qu'il meditoit de s'cmparer dp

1'Empire. II cut peine a fe juftifier,& a evitcr la mort.

Il nc rut pourtant qu'exile en Mauritanie par fen*,

tcncc d'Auxonc , Prcfet du Prctoire. Il fut contraint

de partir durant la plus grande rigueur de l'hiver,

pour aller en cet exil. Quand il tut arrive a Murfa

en Illyrie , Valens Eveque dc cettevillclerccuttre*

civilemcnt, alia avec Dommin Eveque de Marcia-

nopole trouver l'Empcrcur , & parla avcc tant dc
force , & tantdezele en fa faveur ,

qu'il obtint la

revocation de la fentence qui avoit ete prononcec

contrc lui. Quand l'Empercur l'eut rappelp , il fou-

haita de le voir. Mais Eudoxe empeena cettc en-

trcvue par jc ne fai quelle intrigue. Cet Eudoxe al-

ia peu de temps apres a Nicec pour ordonner un
Eveque en la place d'Eugenc, qui etoit mort. Mais

avant que d'avoir pu terminer cctte affaire , il mou*
rut lui-mefme. Demophilc tut rransfere du Siege de

TmclV, Tttt
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Bcrec, a cclui dcConftantinoplc , par le jugemenr

d'un Concile confirme par le fufTrage de PEmpe-
rcur.

p. Philoftorgc dit qu'il y avoit a Borille petite

villc de la feconde Cappadoce un Pretre nomine

Anyiius qui eut quatrc fits , & one fillc. Cette fille

nominee Eulampie rut mere de Philoftorgc autcur

de cette Hiftoire. Son maii qui s'appelloit Carte-

re etoit de la fecte des Eunomiens , & luipcrfuada

d'en fairc profeflion , bien quelle fut nee deparens

qui ayoient toujours cru que le Fils de Dieu eft de

mefme fubftance que fon Pere.Quand elle fefut rcn-

due aux raifons ,& aux carefTes de fon mari,& qu'cl-

le eut change de fentiment , elle en fit auffi chan-

ger a fes frcres,puis a fon pere ; & enfin aureftede

les parens.

ia Ce rutprincipalemcnt Theodore Evequc d'He-
raclee, comme Philoftorgc le temoigjic , qui placa

Demophile fur le Siege de l'Eglifc de Gonfbntino-

ple ; car il fembloit avoir plus grand droit qu'un au-

tre a cette promotion. Pendant qu'on mettoit De-
mophile iuf lc Siege de cette Eglife > plulleurs du
pcuple,au lieu de crier, il en eft digne, cricrent il

en eft indigne.

n. Modeftc qui avoit fucccde a Auxonc dans la

charge de Prefer du Prctoire, ayant comme Philo-

ftorgc l'auurc , des raifons particuliercs d'inimitie

contre Eunome , le condamna fans connoinance de
caufc, comme un pcrturbateur du reposdel'Egtife,

& dc letat, & l'cxda en Tile de Naxos.

ix. La vilk de Cefaree a ete autrefois appelc*
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Mozoca du nom dc Mofoc, chefde la nation des

Cappadociens, par la foitc des temps le nom a 6t&

corrompu,& on l'a appellee Mazaca.

13. Depuis qu'Eunomc etoit parti de Cyzique

,

on n'avoit (acre aucun autre Eveque en fa place,

commePhiloftorgelctemoigne. Demophile etant

done alle a Cyzique avec Doroth6e, & quelques

autres Eveques, il ne put rien faire de ce qu'il lou-

haitoit jparcequc les nabitans £toient tres-attachez

a la doctrine qu'ils avoient re^ue d'Elcufius ,& qu'ils

foutenoient opiniatrement,comme lui,que le Fils

de Dieu eftfemblableafonPere, quanta lafubftan-

cc. Mais quand Demophile , & les autres Eveques

eurentapprouve laproteftation des habitans,&que

conformement a cette pioteftation , ils eurent ap-

peletantde vive voix , que par ecrit Eunome Ano-
meen(c'cftainii qu'on appeloit par injure ceuxqui

tenoicnt que le Fils de Dieu eft diffemblable a (on

Pere)& qu'ils eurent condamne fa doctrine avec ana.

theme , ces habitans confontirent que Ton facrat

un Eveque , a la charge neanmoins que Ton ne

facrat que celui qu'ils auroicnt elu. Celui qui fat

eluprecha a l'hcurc mefme, que le Fils dc Dieu eft

dc mefme fubftance que fon Pcrc.

14. EuzoiusEveque d'Annoche etant mort, Do-
rothea fat tir6 d'Heraclee ville dc Thrace pour lui

fucceder. Au refte Philoftorgc parlc fort defavanta-

geufement de cc Dorothec , &de Demophile, ap*

pelantle premier un hommc tres-vain ,& en accu-

sant lefecond de mettrepartoutla confufion , &le

deibrdrc , & principalemcnt dans la doctrine de

Jttt ij
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7©o Abrege* de lUist. de l'Eglise
l'Eglifc. U lui rcproche , entrc aucres chofcs , d'a-

voir die un jour en prechant au peuple de Conitan-

cinople, que le Corps de Jefus,-Cnrift s'evanouk

lorfqu'il avoit ece mile a laDivinkc, delamcfme
force qu'un demi-fetier de laic , s'evanoiiit, & fe

f>ert,quandon lejecce dans lamer, &qu'onlemc-
Ic aPimmcnfe-duantite de feseaux. Au rcftc Demo-
phile etoit ifludune famille considerable de ThefTa-

loniquc; il etoir grand ennemi des Eunomicns ,&
lesatort tourmentez.

Ij. Sousleregnede Valens , les oracles firent des

reponfes par e^ritaccuxquilesconfulcoienc, &les

lcccresdecec eerie ayanc tee joinces enfemblc, firent

le commencement du nom , ou dc Theodofc, oa
de Thcodule, ou de Theodore; car elles ne paf-

foient pas le d , & les demons avotent voulu encette

occafion, faireuncreppnfe ambigue, & douteufe,

felon leur coucume , pour trompcr ceux qui lenr

ajoutcnt foi, &pbur eluder la conviction > qu'oa
pourroit avoir de la fawTete de leurs predictions

,

s'ils parloicnc plus clairemenc. Un nomine Theo-
dore ayant cte trompe pas ces oracles, entreprit

d'ufurper en SyrieTAucorice fouverame * &fuc ac-

cable a l'heure-mefme avec ceux qui avoienc fuivi

fon parti. Valens opprima pluficurs perfonnes tres-

innoccntcs, &
t
qui n'avoienc point d'autrc crime 9

iinon que leur nomcommen^oic par les lectres , que
{Oracle avoic marquees.

U. 1/Empereur Valcntinicn mourat , apres

avoir regne douze ans , & IaiuaGratien Ton fits fon

iucceueur. Il laiffa encore deux aucres enfans j unc
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fillc nommee Galla, & un fils nommc Valenti-

nicn , commc lui , & qui n'avoit que quatre ans.

Juftine le fit proclamer Empcrcur par 1'armcc, qui

ctoicen Pannonie. Gratien, bien loin d'approuver

cctte proclamation , qui avoit cte faite fans fori,

confentement „ chatia quelques-uns des auteurs,

Il confidera neanmoins ion rrcre comme Ton coU
legue, &pritdeluilesmefmesfoinsque s'il eut ete

fonfils.

17. Les Scythes , qui font au dcla du Danube
ayant ete attaquezpar les Huns, & chaflez dc leur

pais, vinrent iur les tcfrcs des Romains , commc
des fugitifs & des fupplians , qui imploroient leur

protection. Les Huns iemblentetre les mefmes peu-

pics, que ccux que les anciens appeloient Ncvres.

lis habiteht les monts Riphees, d'ou le Tanais ,qui

ic dechargc dans le Palus-Mcotide , tire fa fource.

Les Scythes en uferent d'abord fort bien envers les

Romains, puis ilscommencerent a pillcr, & enfin

a faire ouvertement la guerre, fans l'avoir jamais

declaree. A la premiere nouvele dc cctte perfidie,

Valens partit d'Antioche , entra dans Conftanti-

nople, &marchavers la Thrace, buenetant venu

aux mains avec les Barbares , il perditun grand nom-
bre de fes .gens , & prit honteufement la fuitev

Etampouriuivi, il fe retira avec quelques-uns
, qui

ne l'avoient point abandonne ~, dans une maifod
pleine defoin , ou les Barbares mirent le feu , fans

favoir qu'il f&t dedans. Voila comment les Romains
perdirent Valens , & la plus grande panic de leurs

forces. Les Barbares commanded par Fritigcme,

Ttuiij
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7oi Abrege' de l'Hist. del'Eglise,
coururcnt cnfuitc, & ravagerent toutc la. Thrace,

fans y trouvcrdc refiftancc. Graticn pleura la more

de Valens Con onclc, & la difgrace des Remains,

& choifit Theodofe pour le declarer Empercur, &
lui donna a gouverner la partie del'Empirc , ou Va-
lens avoit commanded Theodofe etoit natifcl'EC.

pagne, qu'on appele maintenant Iberie, du nom
du fleuve Ibere

,
qui a efface iepremiernom du pais,

par ou il coule.

18. Theodule natif de Cheretape en Phrygie

Eveque de Paleftine etant mort , Eunome impofa

les mains a Cartere , & le placa fur ce Siege vacant.

Cartere etant mort lui-mefme bien- tot apres , Jean

futchotfi pourremplir fa place. Eunome, Arnen

,

Euphrone , & Jean, dont je viens de parler , par-

tirent enfemble de Conftantinoplc , a deffein de
prendre Julienen Cilicie, &d'aller trouverThco-
phile a Antioche ,& de rcglet ayec lui les affaires des

Eglifes d'Orient.

19. Theodofe ayant donne bataille aux barbares

proche de la ville de Sirmich , ou la neceflite des

affaires de l'Empirc l'avoit appele, auffi~tot qu'il cut

pris pofleflion dc.l'Autorite fouveraine, if lcsde>

fit, Centra a Conftantinoplc avec une pompefort

magniEque. Il mit en pofleflion des Eglifes, ceux

quitenoiencquele Fils de Dieu eft de mefmefub-
ftancequefon Pcre , & chaffadc la ville les Ariens,

& les Eunomiens. Demophile ayant ete chaff6

commc les autres , fe retiraaBerecville de ia naif-

fance. Hypatius ayantauffi etechafle de Nicee, (e

rerira a Cyr en Syric, d'ou il etoit, Do|ochee > qui
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avoic ete chafle d'Antiochc, fe rctira de la mefme
forte en Thrace, Province dc fon originc. Les au-
tres fe refugierent en d'autres lieux.

ABREG'E'DU livre X.

i. T"\Orothec ayant etc chafle d'Antiochc,

1 9 commenous 1'avons dit, Aftcrc & Crepin
Pretres defon Eglife, & d'autres Ecclefiaftiqucs fi-

rcnt une aflemblee , ou quelques Evcques afllftc-

rent,& deputerent vers Eunome,pourlc fuppliei
de les admcttre aleurcommunion. Eunome& ccux
dc fon parti fircnt reponfc par ecrit , qu'ils ne les

pouvoient rcccvoir qu'ils ne rcvoquafient aupara-
vant la fentence de condamnation, qui avoit cte

prononcee contre Aece , & qu'ils nc fc corri-

gcaflcnt de quclqucs abus qu'ils avoient dans leurs

mccurs. Ccs Ecclefiaftiqucs d'Antiochc rejettcrcnt

cettc condition ,&feportcrent depots a ecteiccz
que d'appclcr publiqucment dans TEglifc , les

Eunomiens des infenfez * & des defefperez
, qui

avoient la tcmchtedc parlcr des chofes les plus iu-r

blimes j cc qu'ilsnc faifoicnt qu'en hainc de ce qu'ils

leur avoient voulu impofer ccttc condition , qui
leur paroiuoit ii deraifonnable.

x. Philoftorgc accufc d'impiete Arius l'autcur

dc fa fc&e, pour avoir dit, que Dieu Crcatcur d*
l'univcrseft compofc de parties. II aflurc qu'Arius
avanc,a , que Dieu ne pent etrc compris tel qu'il eft

,

&qu'ilnelepcutetrc que felon lacapacitequccha-
cuna dele comprendrc. Qujlacru que Dieu n'qft
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704 ABREGfc' DE i/HlST. Dfi RECUSE,
ni fubftancc , ni hypoftafc , ni ticn dc cc qu on s*i-

magine. Qiie. c'cft le fcntimcnt du Concilc dc Ri-

mini, & de celui de Conftantinople , parccqu'ils

ontdcfini, que la maniere, dontlc Fils de Dieueft

engendrc, nVft connue jquc de fori Pere.Ce ^u
dans l'un de ces Conciles qu'Aecc futcondamne.

'j, LesAriens ne s'aceordcnt pas, en la maniere

d'cxpliqucr la reflcmblance du Fils de Dicu avecTon
Pcrc. Lcs uns la font confiftcr en ce qu'ils con-

noiflent tous deux Tavehir ; lcs autres en cc que l'un

fe l'autrc eft Dieu de fa Nature, & lcs autres enfin,

en cc qu'ils ont 1c pouvoir dc creer. Quclquc diverfi-

te , dit Philoftorge , qui paroifle dans ces opinions ,

ellcs fc rcjoigrient en quelque force , puifqu'elles

aboutiffent a reconnoitre que le Fils de Dicu eft

fembJable a fon Pejre. II avoue que depuis qu'ils fc

furent divifez , ils tomberent en dc grans defordres.

lis vcndjrcntlcs charges, & lcs emplois dc i'£gli(e ,

&s'abandonncrcnt aux plajfirs lcs plus infames.

4. Les Eunomicns avoient , felon le tetnoignage

dc Philoftorge , une fi forte averfion dc ces here-

fies, qu'ils nerccevoicht ni le baptemc, ni l'ordi-

nation de ceux qui les foutenoient, Quarid ils

conferoient le premier de ces Sacremens , ils lc con-

feroient par une feule immcrfion ,
parcequc nous

fommes bap tifez en la mort de Jefus-Chrift, qu'il

n'a foufFerte quune fois pour nous.

j. Theodofc dcclara Arcadius fon fils Empcrcur,

bien quil fut en bas age. Gratien fut tue bicn-tot

apres dans lcs Gaules par la trahifon de Maximc

,

quialpiroit a la fouvcrainc Puiffance. Philoftorge

s'efforcc
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•s'effortedenoircir Grattenpar d'atroces calomnics

,

tele compare aNeron ; mais il a'a point d'aucrc

faifon , d'en ufcr dc la Ibitc , finon qu'il n'ap„

prouvepas tabonne do&rine, dont^ratien faifoit

profefljon.

6. L'Empcrcur Thcodofe eharTa quelqucs Offi*

cicrs de fa Chambrc , parcequ'tl avoit reconnu
43u'ils fuivtotcne l'opinion d'Eunome. Il commanda
atifli qu'Eunome mt menc de Calccdoinc , ori ij

ptoit y a Saimyris en Moefie prochc du Danube^
CctccvUlcayanc etc bica->t6t aprcs furprife pariei

Earbares, qui avoient pafTe ce fleuve mr la glace

,

JEunome fut exile aCefarccen Cappadocc. Mais
parcequc Les aabitans nc pouvoicnt le fouftrir , en

haiac dece qu'il avoit «crk contic Bafilc leurEvc-

que , il cue pcrmiflion d'atler a une cerre , qui lui

appartenoit, &qu'onappcloir Dacoroenc. Philo-

ffcorgc eerie en cct endroir , qu'il avoit vine ans

lorfqu'il alia a Constantinople , & qu'il y vit Eu«-

nome,,danc il rclevc le mente & la vcrtu par des

louangesextraordinaircs. Il decrit jufques a fabon-

ne mine , &/a nn air plcitn. de eraviri. Il -compare

sux picrneries les paroles., qui fortoicnt dc fa bou*.

che , bkn qu'ilavouc un peuapres malgrelui , qu'il

rfftYoitpaslaprononciaaonfoftlibre, & qu'il etok

iaegue. (Ainu* il le loue dc.fcs defauts, & prenc 1c

i)cguaycmcnt pour un avamage , comme il prenc

aujli les caches, qui lui couvrdifsic le vhagc pour

3iin onucment , & une beaute. Quoiqutil temoignc

•unecftirne gentrale dc tousfes ouvrages , il ptc&rc

ifiaLewnesauxcfte,

Tome IV. Vouu
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7. Apres que l'lmpcratricc Plaridiefut mortc J

Theodofe epoufa en iccondes noccs , Galla fceur dtt

jcune Valentinicn , & fillede l'ancien Valentinicn,

& de Juftine , qui fuivoit les crrcurs des Ariens, &
favorifoit leur parti. Theodofe eut dc Galla unc

iillc, qui rut nommce Placidic.

& Theodofe ayanc joint fes forces dans la ville

de Theflaloniquc a ccllcs de Valentinicn, les em-
ploya contre Maxirae, qui non content des terres

de robeiffance de Gratien , qu'il avoit ufurpeesj

pretendoit encore ferendre maitre de celles quire-

levoient de Valentinien. On envoya contre \m
quatreGeneraux, Timafc, Ricomer , Promorus,

& Arbdgafte, qui s'etant jettcz fur lai a l'impour-

vu, Icrenvcrfcrentdcdcfluslctrone , le depoiiillc-

rent des orncmens de I'Empire , & le prcfenterenc

aux Empercursdansun habit departiculier. Il cut a.

1'hcure-mcfmc la tetc. tranchee , apres avoir joui

durant cinq ansde 1'autorite qu'il avoitufurpee.

p. Apres que Maxime cut ite vaincu, &que
Theodofe fut arrive a Rome, dans le temps qu'il

&oit prct d'en partir , il parut au Ciel un aftre

nouveau& extraordinaire, qui menacoit le monde
des malhcurs les plus funeftes. Il commenca a pa-
irolerc fur le minuitdansle Zodiaque, proche delft

Pianette dc Venus, dont peu s'en faloit qu'il n'e-

galat la grandeur &laclarte. Les moindrcs eroiles

s'aflemblerent enfuite au tour de cet aftre , a pea
pres de la mefme forte que les Abeilles s'auemblent

autour.de leur Roi. Ennn il fe forma de leur con-
tours, &de leur rencontre, uacclartc&un feu, ^d
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pit la figure terrible d*unc epee, il fembloit que
tepee 6toit faitc par la rencontre des etoiles , & que
eet afire nouvcau tenoit la place de la poign^e.
Quell lavuedeccPhenomcne 6toitauffi epouvan-
table que je la reprefente , 1c mouvemene n'en

etoitpasmoins irrcgulicr, ni moins furprenant. Au
commencement ilfclevoit, & fe couchoit au mefc
me temps que la Planete dc Venus. Mais s'en etant

nnpeueloignedansla fuite, il monta vers le Sep-

tcntrion, & s'avanc,ant lentement , il fical'egarcf

de ceux qui le regardoient , un mouvemene parti-

cular, bienqu'il fuivit lecours commun des etoi-

ks , qui etoient au tour de lui. Quand il eut ache«

ve en quarante jours (on mouvement particulier,

il (ejettaau milieu de l'Ourfe , & ceflfa deparolitre.

Philoftorge rapportc quantite d'autrcs chofes fort

racrveilleufes , toucRant cet Afire, qui avoit com-
me jel'ai dit, la Figure d'une epee.

10. Il t£moigne avoir ecrit contre PorphyreJ

pour la defenfc dela Religion Chrcticnne.

11. Au mcfmc temps que I'Aflre , dont jc vlens

de parlcr, parut , on vie en Syrie un Geant d'une

taille prodigieufe , & enEgyptc un Nain d'une pc-

titene incroyable. LcSyricn avoit cinq coudecs, Si

unepalmede haut, bienqu'il cut les piez tortus , &
fortdifproportionncz au rcfte du corps. Il i'appc

loit Antoine. L'Egypticn etoit fi petit qu'on Yen-,

fermoitdansunc cage, avec des Perdrix, & que les

Perdrix joiioicnt& fc battoient avee lui. Cc qui eft

plus mccveilleux , eft que la pctiteflc de fa nature

neiui avoit rien dtp de la grandeur de Con efprjtt

yuuu ij
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Sa mwiere de purler etpit afe elegante y 3fc faifoicr

Yokqu'Une manquok pas de fufmancc. Ccs 4eu$

b.(>mian«s , dbnt jsparie, vwureatiatf.temps <le Phi-

loftorjge. Lc premier avoir plus.de vint einq ans,

quand il mourn* r_& Je (econd n'avok pais beaucoup

moi»s, Pniloftorge rapparte plufieitrs autics pro-r

diges arrive*, ou ai* mefrae temps , ou aupa*avant.

. u* P&ilaftorge d ir que U jeune du quatrieme <8£

da fixjeme jour de la femaine;,;
nc confine pas feule-r

merit as'abftcnirde manger de laviande, mais ana
ricn> manga dfo tout jufqifte$ au. foir, felon que Ics^

canons Fordonacnt. En parlanfc d'Eudoxe Pr&tre/

de fa fede , qui etoit Eunuquc, ii die quHl etoitfc

$xa£b fit fi aulkffc dans £a.manicro dejeuner, que non*

Wemcntflotfcj^adwafl^toutcfaviie, ^ * * *

" i
i :— .

" " '

' m

'

ABREGE' UV LTVRE XL
* * * * * ~ * * * o*- * * * ***** * *

H fc i^rvoir des Oiws &dcs Lions. En 3k ytn«-

tieme ann& -it fon Age, .'it fut prive.de la me j.

delafonverainepui^ance, ficdu, oivcrciiTcmemidc

la ehaffe. Il a*ok de foxteux tranfpons do colexe^
& ces Branfpcrr«»4a furent cauic de fa mart. Ca#'

s*enwetcnanc un jour awec Arbogafcc > & s'£tant:

fenci o&sn$ de ies <iifcours, il voulut tirer I'o&eV

d'uin de £es Catties- concrc liiii. Mais cq 4aatdte Tien*

ayanc empfeche, il'tacha de faire accroke a Arbo4
gafte , qu'it »'«n avoir points cu defleia. GclwV
ci jugeadeic* intentions par les paroles^meunes*

qu-il Itii tifawie 'labouche ; carlui.ayant demande
d'oillui venoic un fi grand imponcnaent, V-alcnpr
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finicn repondifjqu'il venoic de cequayaiit lafbuv.

ferajnc pujifattccil n'avQKjpaslaiipefte defaitcc*

qu'il lui plauoic,& <y*epo^f eel* il. avoir,eu cnvi<J

6c £e tuer. Arbogafte nc lui deiaanda rien davan-

Cage jmais -depuis il fe defit detui a Vienuedans les

Gaules i; car 1'ayaDEapper^u un jpur fitf le nvdi, &
apres lc^incr , comme U^e ditfciftilSiU avcc.dejcwies

g£fl$, & operant eouchc forlekordd'unfleuv/e, il

s'amufoit a en prendrede I'cauavec lcslevrcs, il en-

voy? l'atfaljiaer par quelqucs gardes , quine sctant

point fervis d'aiitJjcs, a£iiH$ qucd^lctirsrittair»s >&dc
leur propre cruaute ^l'ctranglefciKcfans qu'aucun dc

fes o&ciers fe unit en devoir de. If defcadec, 31 cil:

vrai aufli que la plupart d&ioienr acefcte hcws-Jiv

:€eu* qui l'avoicnr etrangli^e k forte, kpjertd*rcBfr

a un arbre avec fon mouehoir, afin qu'qn erne qu'U'

5'etoit pendu lui-mefkne. . .

; .*. Arbfcgafte; $'$tan* aiu&^fadt de folejuaaiett,

& ne pouvant pretendre ala fouverainc pu*flaiK<v

|>aTce qu'il etoit ctrangcr., ia iftk wre Wj#ains
S'Eugcnemafrre, & Payen. Pes que The0dofee#£
appris la nouyeledc ce chahgf^^ildcclara&o*.
aorius fon fils Einpcaeur^rjt 4&VMI• cow Vhivor

|es preparatifsnccefTairespourcQJtaafccneer la guer-

re au printemps. De.s que ceite fefiWi fitt arrive* > if

$'apprQcha>de* Alpes ^s'crj crrjpaja-par injeUigcrice,,

& co etaoic venuaux mains avec rufurpateurdc 1'aq^

*orit6 fouverainc procne du fleuVequiaetenommi
Jefroid, a caufe dcla froideurdefes caux , il rempor*

tia la vi<£oir€ apMs un uude combat. Eugene-fur pit*

fc eut la t&e: ucjk&cg. Arbogafte «evoyam point

Vuuu iij
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d'efperance de foutenir fon parti fe coucha fur Ton

epee, 8c fc tua. L'Empercur cntra apres ccla dan*

Milan, & ayantmande Hononusfon fils, i\ lui don-
na un pouvoir abfblu en Occident. Thcodofc mou-
mc bien-tot apres d'hydropifie. ll regna fcizc ans *

8c piarvint-durant fon regne aucomblcdcla felicite

humaine. Ses vi&oires lui aquirent une reputation

immortelle,& la jouifiance paifibled'uncpuiflancc.

abfoluefurtoutel'etendue de l'Empire. Illaiffa en
mourant fon autorite a fes enfans , 8c fa mort fut

douce 8c naturelle. fous ces avantages furent la

recompenfe dont Dicu voulut reconnoitre le *e-

lc, dont il avoit ete anime contre les fuperftitions

Payennes. Bieii que 1'impie Philoftorge demeure

:d'accorddctout€sceschofes,qui contribueht fiforc

ail mcritc , 8c a la gloire du grand Thcodofc , ii

n'a point de honte de Tacculer de dcbauche , 8c

d'attribucr a fon intemperance la ftialadie done il

mourat. -
' •

:
'

''
- • '

3. Rufin avoit gpandc*edit en Orientaupresd'Ar*

cadius , comme Stilicon en Occident auprcs d'Ho-.

norius. Chacun d'eilx laiflant le citre de fouvcrain.

a fon fnaltifc, s'attribuoit le pouvoir degouvernerj

l*un en qualite de General des troupes , 8c 1 autre

en qualite de Prefer du frctoire. Mais ni l'un , ni

l'autrc n'etoit content des honneursquMpofledoie.

Rufin faifoit tons Ces efforts pour parvenir alafou-*

veraine puiflance, 8c Stilicoh avoit rambitiond'£»

lever Eucherc fon fils far letronc. Rufinfutmaffa-

crc aux piez de l'Empercur par les gens de guerre

•qui yenoienc de remporter la vi&ojre fur Eugene^

Digitized byGoogle



DE PHILOST. PAR PHOTIUS, L. XL' 711

&it que Stilicon les cut excitez, commc on croit a

cc mafTacre , ou qu'ils s'y fufTcnt poncz d'eux- mefmes
par lefcul depit d'etre expolezaux railleries piquan-

tes que Rufin faifoit d'eux. Enfin il futtu£ le mefmc
jour auquel il devoit etre revfctu de la pourpre Im-
perialc. li etoit d'unc taille avantageufe ,& dun ef-

prit clcve , commc Philoftorgc le t6moigne< Son
adrefle .&fa fuffifancc n'eclatoicnt; que trop dans la

vivacite de fes regars , & dans fa facilite a parler.

Arcadius au contraire etoit de petite (feature , de de-

licate complexion,& de poil noir. Sa ftupidite pa-

rbiffoit dans fa maniere de parler,& dans fes yeux

mefmes , qu'il tenoit prefque toujours fcrmez. Ces

defauts. d'Arcadius contribuercnt a tromper Rufin,

&c a lui faire croirc que les gens de guerre le prefe-

reroient volontiers a un Prince il pcu capable de

commander. Cependant ceux qui avoient coupe fa

*£tc lui mircnt unc pierre dans laboucrie,rattachc-

rent au haut d'une lance , & la porterent par toute

la ville. lis lui couperent audi la main droite,& la

porterent de boutique en boutique , en difant a ceux

<ju*ilsy rencontrerent, donnez l'aumoneacet horn-

me, dont 1'avarice etoit infatiable. La joye que le

peuple avoit de voir la tete de Rufin, exicita fa li-

bcralite , & fut caufe que les foldats amaflerent de

-cette forte beaucoup <d'arg.cnt. Voila 011 fe termina

-Tambition de ce fayori. Stilicon fut aufli tue par

les foldats, felon le temoignage de Philoftorge, &
avec la permulion d'Honorius pour avoir conjure

contre lui.

4. Eutrope Eunuque ne de parens efclaves s'e-
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cant fait cdnnoftre a la Cour dermis ie meurtrc dc

Rufin , & etant parvenu jufquesiilachargedc mal-

trc de laChambre, rie rut gus encore content de&
fortune. Nc pouvant neanmems efpercr dedevenir

Empereur a caufe-quil etoit £u»uquc,il periuadaa

Arcadiusdc le faire Patrice& Conful,& tut de la

forte pferc de TEmperem* , ioi qui dans Tordie de

Jfc nature ne pouvok £tre pete de perfonne,

5. Pbiloftorge setnoigne qtfEtftrope command*
a Cefau-e qui avoir fucccde a Ru&n dans la charge

de Prefer du &re*oi*c de transferer Eunome de fa

terre de Dacoroehe ou tf itbk,£Tyane, atln qu'il

fut 'garde par les Moines de ccttc villc. La jaloufie

tfat iui donnoit la deputation de *e grand nomine

fat fi extreme , qofc de Tcfufer qn'on mtt fbn corps

dans k tom&eau defon maltre, qndque pricre qu'on

iui put 'faire pour obtemr cettc grace, 11 fit aufi

tse qu'il put pour fupprimer fes onvrages , & dc-

^bnnit ^>us ds gemdes peine* de les lire , ou de les

-garde*,

6. Apres la mort de I'Empereur Tneodofe, Ar-

cadiiis Ion fils cpoufa Ja ftlle de Sauton qui l>ien

^ju'etranger avdit exerce la charge de General doc

•troupes d*Occident* Cette femme avoit je ne Gti

«juoi de la fierte des etr&figers , & «toit tres-eloi-

<gnec dela kupidite" de l^mpertur. tfeBt&ellequa**

'eft enfaus, Pukheric,-& Arcadie ^ &->enfuite Mari-

ne ,.-fip Theodofe. 'Dans le temps qu'elle <n*avoit en-

core eu que les deux premieres filles , Eutrope euc

1'infolence de la menacer de la chaffer de laCour.

-£llc alia &• W*mrernieftae trouver l*Empc*eur (on.

inari
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mari en tenant fes deux enfans dans fes bras, en les

liii montrant,en fondant enlarmcs, & enufantdc

tous les artifices que la colcre, & les autres paflibns

.enfeignent aux femmes pour exciterla compaflion*

Les pleurs , & les cris des deux enfans melez avec

ceux de leur mere toucherent fi fort Arcadius , qu'il

entra en colere, park avecune vigucur digne d'unj

Empereur , ota a Eutrope fon bicn & fes charges,

& l'cxila dans Tile de Chypre. Ayant £te accufc

bien-tot apres d'avoir pris durant fon Confulatdes

ornemens qui n'appartiennent qua l'Empereur , il

fiit rappele de cetteile, pour etre juge dans le Pan-

richion. Aurelien PrefetduPretoire,& d'autresMa-

giftrats confiderables eurent commiflion de lui fai-

re fon rkoccz. Il rut convaincu du crime dont il etoic

accufe ,& fut condamne au dernier fupplice. Voi-

la la maniere dont Philoftorge rapporte la difgra-

ce ,& la mort d'Eutropc. D'autrcs laracontent d'u -

ne autre forte,

. 7. Philoftorge dit qu'en fon temps il y cut unc

pcfte plus maligne , & plus violentc qu'il y en cut •

jamais eu ,& quelle avoit ete prefagee par l'aftre qui

aybit paru en forme d'epec. En effct on ne vit ja-

mais tant de calamitez publiques au'on en vit en

ce temps-la. Jamais il ne perit tantdeperfbnnes en

Europe ,, en Afie ,& en Afriqueparungenre demort

tout a fait funefte. Les uns furent percezpar le fer

des barbares, les autres furent enlevez par la ma-
ladie contagieufc, & les autres par la famine. Les

yilles entieres furent rcnvcrfccs paf des trcmble-

mens de terre ., & les homines furent abimez. La,

Tcme IV* " Xxxx
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campagne fut ruincc en quelques palspar des inon-

dationsj&cnd'autresparunctrop grande fechercf-

fe. Il tomba en certains endroitsune grcledunegrot
feurprodigieufe,& on en trouva qui pefuic julquc*

a douze livres. La quantite extraordinaire des nc>

ges, & larigueur extreme du froidflrent mourirdet

pcrfonnes qui avoient cvite lea autrcs dangers. En-

En il n'y a point d'eloqucnce,quipui(leTeprefenter

la triftc image des jnal-neurs dont ceficclc fut affligc\

8. Les Huns qui avoient couru & pille la Thra-

che qui eft an dela du Danube , ayant pafle fur ia

glace , fe repandirent fur les terres des Romains , &
defolerent toure 1'Europe. Les Huns Oricntaux

ayant delcur cote pafle le Tanais , Brent irruption,

par 1'Armeme Majeure dans la Melitine , penetre-

rent jufqucs aTEuphratcfe , & a la Celefyric , con-

rurcnt la Cdicic ,& firent mouiir un nombre pre£
que infini deperfonnes. Dun autrecote les Mazicef

& les Auforiens qui habitent cntrc L'Afriquc, & la

Libye tavagercnt one panic de I'Egyptc. Outre rou-

tes ces nations,Trtvigilde, Scythe>ou plutoc Gotj

car ily aquantite de peuples differentquifont com-
pris ions le nom general.de Scythes , dcytnt tout

d'un coup ennerni da Romaint, d*ami qu'ii £toit

anparavanc ,& commc il avoit des troupes, & qu'i)

exoit dan* la yille de Nacolie y il la reduJur a fon

obe'j'flancc,& enftute piuncurs. autpes dcPnrygic ,&
£t untres^grand carnage. Gainas ayant e*£ envoye

contre lui cnqualite de General d'acmce , tralut

I'lnterer de i'Empirc. Tnvigildc raifcmc fcmblant

de s'eloigner de Gainas^entia en Biudie^cn $*».
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phylic , &. y fit le degat, Ayant perdu depuis une
partic dc fes gens en. diycrfes rencontres qu'jl cut en
Ifaurie , il alia en Hellespont , & de-la palfa eh Thra-

xt , o&il mourut "bicn-tot apresi Gai'nas etant re>

-tourne vers Conftaritinople, tacha de s'en rendre

inaicre j mais fesgens ayant ete epouvantez par
1

la vue'

xTunc armee d
,

Angcs > il$manqucrcntleurentrcpri».

(c, &.furcnttaillez en pieces. Gainasfaifi defrayeuf

s'enfuit durant la nuitavec le peu de foldats qu'il

put ramafler,& parce qu'il ne pouvoit fubfifter dans

la Thrace qui etoit toute ruinee , il alia dans la Cher-

fonefe a deflcin de faire voile en Afic. L'Empereur

ayanj ete averti despreparatifs qu'U faifoit pourcec

erfet, envoya centre lui Fravita General de lcs trou-

pes, Got de nation ,Payen de Religion,& homme
aurcftc d'unc fidelite eprouvee,& dune experien-

ce finguliere en Tart de la guerre, Ce Fravita ayant

atcaque fur des vauTeaux de guerre les barques de

Gai'nas., defit fes troupes fans peine. Gainass'etant

enfui dans la haute Thrace, rut rue quelquc temps

apres par des Huns, & fa tetefutembaumce, & por-

t6e a Conftantinople. Outre les difgraccs dont je

viens de parler , les Ifauriens cauierent de grandes

penes aux Romains. Du cote d'Orientils couni*

rent la Cilicie , & la Syrie , du cote du vent Japix,

& duvent Trafcias , ils ravagerent la Pamphylie , 6c

la Lycie. Ils firent aufli le degat dans Tile dcChy-»

pre , prirent quantite de prilonniers en Lycaonie,

6c en Pifidie, defolerent la Cappadoce, & traicerent

ceux qu'ils en avoiemchan^,avec une durcte dont

jamais les plus baibaxes n'avoient ufe\

Xx*x ij
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ABREGE' DP LIVRE XII.

i.T\ Hiloftorge paile fort defavantageufcment

\j dc Scilicon,& I'accufc £ur tout d'avoir cu dc£
fein d'ufurpcr la fouvcrainc puifiance. 11 rapporte

audi de quelle maniere Olympe Maltre prit avec

la main unc epee qui avoir ete tiree fur I'Empe-

ircur , fe bleflapour le fauvcr , &lui preta fa main

}>our tuci" Scilicon a Ravcnne. Quelques - uns au

ieu de 1'appeler Olympe l'appelent Olympio-
dore , & aflureht non qu'il dcrendit l'Empcrcur,

mais qu'il accufa fauflement Scilicon de crime

d'Etat , & le fit penr , bien qu'il lui cut d'etroites

obligations. lis. difent qu'il n'etoit pas encore

Maltre en ce temps ^ la, &c que cette charge fut

la recompenfe de l'injufticc avec laquelle ilavoit

tue Stilicon. Que neanmoins il en recut bien-tot

apres le chatiment , & qu'il fut auomme a coups

de baton.

i. Alaric Got de nation ayantaflembleaumek-

me-temps une armec dans la haute Thrace, fit ir*

ruption en Achayi'c, prit la ville d'Athenes , fit ie

<legat en Macedoine , & en Dalmatic, s'empara de

l'lllyrie , pafTa les Alpcs ,& entra en Italic dont Phi-

loftorgc dit que StiliconTavoit invite de s'appro-

cher. Il ajoute qu'il drefia toute forte dc pieges a

1'Empereur pour 1c peirdre , qu'au lieu dc fc tenir

forthonore dc 1'avoirpour gendrc,illui avoitdon-

ne un bruvage qui lui avoit dt61afaculted'engen*

drcr, & qu'il nc fit point dc reflexion fur cc qu'ei*
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pretcndant clever Eucherc fon fils fur lc trunc , il

cri eloignoit fon petit fils , qui etoit commc unc
n*eur qu'il abbatoit avant le temps. Enfinildit que
Stilicon ufurpa fi ouvertcment un pouvoir abfolu ,

qu'il fit battre de la monnoyc •, on il ne manquoit
rien que fon cfligte.

. 3. Des que Stilicon eut ktk tue , les Barbares^

qui l'avoient fuivi, prirent fon fils , &c l'emmc*

nerent avec eux.Quand ils futent arrivez aRome, ils

le laifTerent aller,& luipermirentdefe refugierdans

une Eglife, qui jouiflbit du droit d'Azilc.Pour eux,

ils coururent& pillerent les environs de la villc,tant

pourfoulagerla faim, dontils etoient preflcz, que
pour venger la mort de Stilicon. Lorfqu'Eucherc

fils de Stilicon cut etc mis amort par l'ordrc de TEm-
percur Hononus , qui fe trouva plus puifTant que le

droit d'azileattribuca l'Eglife, les Barbares fe joi-

gnircnt a Alaric , & 1'excitercnt a mcttrc le fiege

devantRome. Il s'empara d'abord du port, qui eft

comme unc villc , ou Ton ferre les provisions , qui

nourriuent Rome, &incommoda fi fort les Jiabi-

tans cant par le retranchement.desvivres, que par

fes batteries , qu'il les obligea de confentir qu'Atta-

lus fut proclame Empercur. Il etoit Gouverneurde

Rome, avoittirefa naiuance de i'Afic mineure , &
faifoit profeflion dela Religion payenne. . Apres

qu'il eut 6tc proclame , Alaric permit aux habi~

tans, qui avoient refine a la famine, &al'horrible

mifere, ou ils ayoient ete reduits de manger dc la

chair bumaine, illeur permit , dis-je , de tirer de£

Yivres du port.. Ayant enfuite pcis Attalus , & hu
Xxxx iij
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fantkfon&ionde GeneraTdc Ton armee, il march*

yets Ravcnne ,
pour donner combat a Honorius.

Attalus cut l'iafolcnce d'cnvoyer dire a. cctEmpe-

fair, quil fccontentltd'unc condition privee , &
qn'il. fc refolut a fouffrir qu'on lui coupat lextre-

xnitedes piez&des mains , pouffauver Jc rcfte de

ion corps. Sarus ouquel Honorius avoit confie lc

commandement de Fes troupes , depuis la mort de

Stilicon, donna combat a Alaric ,ie vainquit, 8c

le chaua loin de Ravenne. Alors Alaric s'etantem*
pare du port, depoiiilla Attalus. de l'Autorite fou-

yeraine , (bit qu'il le foupconnat d'etre Ton enne-

mi , ou comme quelques-uns difent
, qu'ayant

dcflein de trailer avee Honorius, il voulut Eloigner

un'eperfonne, qui etoitun obftaclc a leur reconci-

liation. Alaric ctant done retourne vers Ravenne,

8c ayant ofFert la paix a Honorius, Sarus la refufa

en difant qu'un homme, dont l'infblence meritoit

chariment , ne devoit pas efperci d'etre ttaite en
allie. Alaricirritedece rerus, inarcbaamain armee
contre Rome, l'annee d'apres celle , en Iaquelle il

s'etoitfain do port. Lagrandeur 8c Iapuifiance de
cette vifle, qui avoirtnomphe de runivers , furent

abbacues par le far 8c par le feu , 8c 1'orgueil de fes

Habitans, fubit le joug de la domination etran-

gere. Pendant que cette Capitalc etoit couched
dans fespropres mines , Alaric ravageoit la Campa-
nie , ou ayant etcattaquede maladie , il mourur.

4. Ataulphc frcre de £1 femme lui fucccda , 66

epomaPlacidiefoeurdc l'Empereur Honorius, qui

avoit etc eminence en Afiique par Alaric, 8c pour
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tec cffet, il repudia fa premiere fcmmc , q\i\ etoit

Sarmate dc nation. Ce fut alors, dit Philoitorgcv

qu'on vicune race dc tcrrc, s'ailier a une race de rcr.

Maisparcequ'une alliance decette force ne fauroic

etrede longue duree, felon le temoignagcdcl'E-»

criture , Conftance , qui aimoic Placidie , efperoit

de Pepoufer , s'il pouvoic vaincre Araulphe. Cct
Ataulpbes'etant pone bien- toe apres par les mou*
vemens deia colerc ade grandes violences , il fut tu£

par un de fes domeiriques. Les Goes s'accorderent

a rheure-mefme avee PEmpereur Honorius , recu-

rent delui des grains pour le nourrir, & des terres

dans les Gaules pour les habiter , & lui remirent en-
tre les mains Placidie , & Attalus.

5. Rome commenca aprescclaa refpirer. L'Enw
pereur Phonora de fa prefence , &c contribua a la

relever. Etant montc iur fon tronc , il commanda
qu'on amenat Attains fur le premier degre>&qu'on
lui coupat les deux premiers doitsdc lamaindroite*

U le relegua enfuitc dans Tilede Lipari,ou il cut fain

qu'ilnemanquatderien.

C. Jovkn ayant confpiri au mefmetemps contre
PEmpereur, rut accableprcfqu.'aunt-tot, Scbaftici*

ion rretcfurvit fon cxemple* & cut un pareil fuc-»

ccr. Heraclien marcba fur les traces de ccs rcbeUcs^

fiit eleve plushaut qu'eux par un caprice extrava-

gant dc lafortune , & cut une chute plus bontcufe

par un ordre de la Providence > qui dctcfte les uGtr-

patents , & les Tyrans , It favorue ceux qui gardent

invioUblemcntU fideltre qitfUdotYcntakur legi-

time Sottvciain. . .. /
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7. Arcadiusetantmort, Thcodofe fon fils fut

declare Empcreur d'Orient , bicn qu'il fut en fort

bas age. Pulcherie fa fceur etoit toujours aupres

dclui, &voyoit toutcs les lettrcs, qii'on expedioit

enfonnom.
8. Lorfqu'il fut arrive a laflcur de fa jeunefie , Ic

dix-ncuvicmc de Juiliet , en la huitieme heme du
jour, le Solcil fut eclipfe de telle forte , qu'on vie

les etoilcsau Ciel. Cctte eclipfe fut fuivie d'une fe*

chereflc extraordinaire , & d'une mortalite prefque

generate deshommes, & des betes. A Theme- mef-.

me de certc eclipfe , rl parut une lumiere en forme

de Cone ,
que quelqucs-uns prirent pour une Co-

mete. Mais elle n'avoitriende femblable. Ellen'a-*

voit ni chevelure, ni aucune chofe qui approchat

duneetoile. On ne voyoit qu'une flame, fans voir

au deflbus un aftre , qui la fourlnt , 6c qui lui tine

lieu de lampe. Elle avoit aufli un mouvementforr
different de celui des Cometes. Car £tant partic d'O-

fient , elle pafla la derhiereitoile
,
qui eft a la queue

de l'Ourfe, tourna vers l'Occidcnt, & quand elle

eut parcouru tout le ciel , elle diiparut. On Ja re-

marqua durant quaere mois. Sa pointe s'etendoic

quelquefois aune longueur extraordinaire, Sequel-

quefSis elle fe rcduifoita lamefure d'un cone. Elle

pric des figures prodigicufes , qui fircrit bicn voir,

qu'ellc nv
etoit pas de la nature des Aftres. Elle;

edmmemja a paroltre fur le milieu de l'Ete, &ne;
difparut que vers la fin de TAutonne. Elle fut un
pfefagc 4e guerrcs , & de mortalite. L'annee fui-

.

vante , il y eut des tremblcmens de terrc, quine

peuvenc
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peuvent etre comparez a ceux dcs ficclcs prece-

dens.Ils furentaccompagnez de fcuxdu Ciel, qui
femblbient 6ter toute efperancc dc falut, &quinc
fircnt pourrant aucun dommagc ; carun vent im-
pctucuxs'ccantelcveaumcfmc temps, ii chafTa ces

ieux du cote dc la mer j de forte qu'on vit les eaux

bruler commc une foret, jufques ace qu'cllcs eteU

gnircnt ecs feux.

5, Durant plufieurs tremblemens dc tcrrc , il y,

cut des maifons , dont les combles s'entrouvrirent

de telle forte qu'on vit 1c Ciel, cYqui (c rcfermc-

isht enfiiiee. La mefme chofc arriva aux planchers

& au pave , fi bien que ie ble qui etoit deflus , tomba
& ecrafa ceux qui etoient deflbus. Enfin il arriva

des accidens fi extraordinaires qu'il etoit vifible que

ce n'etoient point des efFets de la nature , comme les

Payens fe l'imaginent , mais dcs chatimens dc la

Jnftice divine.

: 10. Philoftorge s'efforce dc prouver par divers

argumens ,quc les tremblemens de terre nc procc-

dent point de Tinondation dcs caux , ni de la vio-

lence des vens renfermez dans les concavitez de la

terre/nicfaucunmouyement que la terre ait , mais

delavolonte de Dieu , qui fouhaite de nous punir.

EtilafTurepofitivcment qu'on nc les peut attribuer

a une autre caufe , parceque les Elemens nc font pas

capables de produire d'eux-mefmes de femblables

eftcts. Dieu pourroit , dit-il , s'il i'avoit agrcablc,

renverfer l'Olympc , ou quelquc autre montagnc
que cefoit avee une goutc d'eau , avec la moindrc

ncge , &on nc voit que trop qu'il s'eft fcxvi , quand
Tome IV, Yyyy
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iUui*j>lu ,dc ces Meteores , p.oftf cbarief lea ecu

mcs des hommcs. Qu&nd U voulufc jdivi&r U nae*

rouge , il employa pout ccc effet un vent dc Mi,
di , bicn qu'il lui tut aife de le fairc , fans employer

ce vent-la. Ilfrappaunc roche avec unc baguette ,

pour en tirer une fourccd'eau, bicn qu'il put tirer

lean de la roche , fans le fecours de la baguette. Il

guerit dc la mefme forte la lcpte ayec de lcau du
Jourdain. Ilvouloitrhontrer quele Createut a unc
puiflance (1 abfolue fur fes. creatures , qu'il enfait

tel ufagequ'iUui plait.

ii. Apres la more d'Eudoxc, qui av.oit conduir

dans Conftantinoplc la fe&e des. Eunomicns,Lu-
cicn filsdcfafceur fut choifi pour lemplir {a placed

On dir que s'etant rendu coupablc. d*une hontcufc-

avarice, & des vices qui k (invent le plus fbuvent

,

il apprehenda d'etre puni felon la riguenr des Ca~
nons,fe{eparadcs Eunomiens, &ie BxchcfA'uncl
autre fe<$e, dont iletoitdui-mefineVAutevLr. Cette

fette fc groijit fort en peu de temps par'un eoacours;

extraordinaire de toutes les pcrfonncs. les plus de-*

criecs pour le dereglcment delcursmixjurs,

it. L'Empercur Honorius aflocia Gonftancc;

general des troupes, a I'Empire, en faveur dc l'ai-»:

liance, dont ils etoient unis, & donna le titre dc
Nobiliflimea Valentinicn que Conftancc avoude-
jaeu dc Placidic iafceur. Les images de Conftancc
ayant etc portecs en Orient felon la coutume y
Theodole , qui n'approuvoit point fon afTociation ,

refufa de les reccvoir. Conftancc cefoluc de pren-

dre les armes , pour fe venger decercfus j maki*
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:*nort(urvint, qui lc delivirattt dc la vie, le dclivra

aufiide la guerre. II neregnaquefix mois.

- '- i$. Honorius mourut d'hydropific^dans fon

fcreizieitte Confulat , & dans lc dixiemedc Theo-
dofe. Jean- ayant entrepris au mcfme temps defc

fendfceMaltrede l'autorite abfolue" , ll envoya unc
ambafTade a Thcodofe; mais les Ambatfadeur*',

bien loin d'obtcnir ce qu'ils demandoient, fuient

chaffez l'un d'un cot£ 5 & 1'autre d*un autre , aux cii*

virons dc la Pcopontide. Theodof* envoy* i

fheflalonique, Placidic& Valcntinicrt fon fit* , qui

s'etoientrenigiez aConftefttinopIe, apr£s la rtidrt

d'Honorius. Il declara peu apres Valentiniefc

Cefar , &fed^chargea fur Ardabure General defott

*ttn& s & fur Afpar fon fils , du foin de fairc la

guerre au rebclle. Gcs Gencraux ayant pris avec eiix

Placidie, & Valentinicn paflerenta travers la Pan-

nonie, &l'Illyrie, &prirent deforce la ville de Sa-

lone. Ardabure monta enfuite fur la flotc, pour

aller combattrele rebclle-, & Afpar s'etant mis a la

tete de la cavalerie, & ayant prevenu par fa dili-

fence, la nouvele dc fa marche, fc rendit Maftre
'Aquilee,cette ville fi grandc& fi colebrc. Ardabu-

re eut un fucccz fort different de fes entreprifes ; car

tin vent violent lc fit tombcr avec deux galcres cntre

les mains du rebclle, qui lc traita fort civilcmcnt,

parce qu'il fouhaitoit de faire un accommodement.
Ardabure ayant une plaine liberie d'entrctcnir les

cbefs de 1'armee ennemic , les porta a trahirleur

Maltre. Ayant mande a Tncurc-mefmc Afpar fon

fils, ilarriva avec fes troupes, donna un petit com-
Yyyyij
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bat, re^ut Jean qui lui fuc livre par fes foldats , &:

le mic cntrc lcs mains de Placidic, & dc Valenti-

nicn. Il cut la main droite, & cnfuitclatccctrcn-

chec dans Aquilec , apres qu'il cut joui un an 8c

demi dc 1'autorite qu'il avoit ufurpec. Theodofc

renvoya alors Valcntinicn a Rome avec lc tittc

^'yEmpcreur.

14- Trois jours apres la mort dc Jean, Aece un
dcs chefs de Ton parti , amcna une armce compofee 1

dc foixantc millc etrangcts foudoyez, & donna i
Afpat une bataille , ou plufieurs demeurcrent fur

la place decote & d'autre. Aece s'accorda apres cela

avec Placidie, & avec Valcntinicn , qui lui accor-

dercnt la Dignite de Comte. Les etrangersrecurcnt

jdeTargent, donnerent desotages, mirentles ac-

mes bas > & s'cn retourncrcnt en leur pais.

F IN.
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